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Editorial 

« La moisson du Seigneur abonde mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la 

moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10, 2). 
 Bien chers amis, fidèles lecteurs de « La Voix de Saint Paul », 

Au nombre des nouveaux ouvriers que le Seigneur, dans sa prévenance, a voulu envoyer au 

Grand Séminaire Philosophat Saint Paul de Djimè pour la formation de ses futurs prêtres, figurent les 

pères Eric AGUENOUNON et Blaise AKPOLI, que le présent numéro vous propose de connaître 

mais aussi d’aimer. Quel est le profil de ces deux pasteurs dépêchés par le Seigneur pour la mission 

combien délicate de la formation de ses futurs prêtres ? Comment entendent-ils remplir cette mission 

auprès de leurs jeunes frères en marche vers l’autel du Seigneur ? Et quelles expériences font-ils déjà 

dans ce nouveau champ d’apostolat ? Les deux pasteurs n’ont pas hésité à s’ouvrir à votre hebdomadaire 

qui, à travers ce numéro, vous les fera connaître et aimer davantage. 

         Edifiante lecture ! 

      Chams Modeste HEDJI, Philo III. 
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Interview accordée par le Père Eric AGUENOUNON 

« Je me sens petit devant la 

confiance que me fait la 

Conférence Episcopale du Bénin. 

En comptant sur la grâce du 

Seigneur, je réponds à l’appel et 

je m’applique à faire de mon 

mieux en jetant des semences 

d’avenir ». 

Père Eric AGUENOUNON 

VSP (Voix de Saint Paul) : 

Bonjour cher Père Eric 

AGUENOUNON. 

L’hebdomadaire du Philosophat de 

Djimè « La Voix de Saint Paul » 

est très honoré et heureux de votre 

spontanée disponibilité à lui 

accorder cette interview à l’orée de 

cette année académique. Vous 

voudriez bien vous présenter plus 

amplement.   

P. Eric : Je m’appelle Arnaud Eric 

Aguénounon, je suis prêtre de 

l’archidiocèse de Cotonou depuis 

le 10 septembre 2011. 

VSP : Pourrions-nous avoir une idée sur votre parcours, vos 

lieux antérieurs de mission ? 

P. Eric : J’ai été vicaire paroissial à Gbodjè, Tori-Gare et 

Gbèdégbé. Formateur au Séminaire Propédeutique de Missérété. 

Prêtre coopérateur à la paroisse Notre Dame de Dijon et prêtre 

étudiant. 

VSP : Quelles étaient cher père, vos premières impressions à 

l’annonce de votre nomination comme formateur au Grand 

Séminaire Philosophat Saint Paul de Djimè ? 

P. Eric : Juste deux mots pour résumer mes impressions : 

surprise et crainte. 

VSP : Pourriez-vous nous dire un peu comment vous vous êtes 

senti dès les premiers jours passés ici à Djimè ? 

P. Eric : Je me sentais attendu, mais intérieurement toujours 

surpris. Je vis des moments d’appréhension en face de mes 

responsabilités. 

VSP : A peine étiez-vous arrivé que vous avez été sollicité pour 

donner la conférence inaugurale des activités académiques de 

l’année. Quelles ont-été vos impressions ?  

P. Eric : J’étais averti un peu plus tôt. Je n’ai pas peur de mettre 

sur la place publique mes réflexions. Je tenais à donner le goût 

de Max Weber à mes jeunes frères séminaristes. J’espère qu’ils 

iront lire Max Weber. 

VSP : Votre conférence a justement porté sur : « Le mystère de 

la vocation à la vie et la vocation d’homme politique chez Max 

Weber dans Le Savant et le Politique ». Pourquoi avoir choisi ce 

thème, cher père ? 
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P. Eric : En philosophie politique, cette œuvre est 

une pièce importante qui donne des éléments très 

pertinents sur le personnel politique et sa vocation. 

VSP : Qu’est-ce qui, cher père, vous a déjà 

impacté positivement et peut-être aussi 

négativement dans cette maison de formation ? 

P. Eric : Je continue de découvrir cette grande 

maison qui est une chance pour vous tous. 

VSP : Durant votre ministère, vous aviez eu sans 

doute des échos du séminaire de Djimè. Votre 

expérience en tant que formateur dans cette 

maison – fût-elle de quelques semaines– vous 

permet-elle de confirmer les appréhensions 

antérieures ? 

P. Eric : Je suis simplement venu faire ma propre 

expérience et fleurir ici. C’est un séminaire 

innovateur en matière de formation. Je suis 

impressionné par la polyvalence des groupes 

liturgiques. 

VSP : Vous aviez été pendant quatre ans, 

formateur au séminaire propédeutique Saint 

Joseph de Missérété. Vous êtes nommé, cette fois-

ci au Grand Séminaire Philosophat, pour former 

vos jeunes frères aspirant au sacerdoce. Qu’est-ce 

que cela vous fait ? Cela était-il déjà prévisible ? 

Est-ce finalement votre vocation que d’enseigner 

au séminaire ? 

P. Eric : Je ne sais pas si c’est ma vocation d’être 

formateur ? En juin 2014 comme en juin 2021, j’ai 

été surpris par cette nomination. C’est une mission 

délicate et exigeante, mais aussi passionnante. Je 

me sens petit devant la confiance que me fait la 

Conférence Episcopale du Bénin. En comptant sur 

la grâce du Seigneur, je réponds à l’appel et je 

m’applique à faire de mon mieux en jetant des 

semences d’avenir.   

VSP : Votre nomination est intervenue dans un 

contexte particulier ; un contexte marqué par la 

pandémie liée à la COVID-19. Cette crise 

sanitaire bouleverse les habitudes, ébranle les 

certitudes et les acquis, et nous oblige par surcroît 

à penser autrement le sacerdoce. Au regard de 

cette situation, quelles sont les nouvelles 

convictions, mieux les nouvelles visions ou les 

nouveaux défis qui vous meuvent, et que vous 

entendez imprimer à vos jeunes frères en 

formation ?  

P. Eric : Faire le bien et s’engager dans le 

déploiement actif des qualités personnelles au 

service de la société car la vie est courte. C’est ce 

que je retiens…  

VSP : Au palmarès de votre parcours estudiantin, 

figurent plusieurs diplômes : une Licence en 

Sciences de l’éducation, un Master 1 et 2 en 

Philosophie option politique, et un Diplôme de 

l’Université de Bourgogne en Relations 

Internationales. Comment avez-vous pu réussir à 

décrocher tous ces diplômes au cours de votre 

séjour à Dijon en France ? 

P. Eric : Je crois d’abord que c’est l’œuvre du 

Seigneur et je lui rends vraiment grâce ; 

continuellement je bénis le Seigneur. Etre prêtre 

coopérateur et étudiant, ce n’est pas aisé. 
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Néanmoins, je n’avais conscience d’avoir que ce 

temps et ce cadre pour cette occasion d’études. Je 

ne perdais pas les moments de travail quand je 

suis dans mon appartement ; les heures de 

sommeil y passent ! Un sacrifice gagnant certes, et 

pourtant je reste intérieurement insatisfait… Je 

suis encore au début de mes recherches. 

Maintenant, ici au milieu de vous, place à la 

pratique !  

VSP : Cher père, s’il vous revenait de proposer un 

leitmotiv aux séminaristes de Djimè en cette 

année, que nous donneriez-vous ?  

P. Eric : Prier, aimer, et rechercher ! 

VSP : Nous tenons, cher père Eric, à vous 

témoigner toute notre gratitude pour ce don 

généreux de votre temps et l’ouverture paternelle 

dont vous avez fait montre durant cette interview. 

Nous vous souhaitons une heureuse et féconde 

année académique. 

P. Eric : C’est moi qui vous remercie infiniment ! 

 

Propos recueillis par 

 « La Voix de Saint Paul » 
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Interview accordée par le Père Blaise AKPOLI

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai une affection particulière pour les 

vocations ; et les séminaristes que j’avais eus, 

étaient, pour moi, des grâces épanouissantes de 

Dieu, des consolations aussi bien pour mon 

ministère sacerdotal que pour ma paroisse ». 

Père Blaise AKPOLI. 

VSP (Voix de Saint Paul) : Bonjour cher Père 

Blaise AKPOLI. L’hebdomadaire du Philosophat 

de Djimè « La Voix de Saint Paul » est très 

honoré et heureux de votre spontanée 

disponibilité à lui accorder cette interview à 

l’orée de cette année académique. Vous voudriez 

bien vous présenter plus amplement.   

P. Blaise : Volontiers ! Sur mon acte de 

naissance, vous lirez que je suis né le 29 

décembre 1983, date marquée par une certaine 

lenteur administrative du temps, sinon je suis, en 

réalité, du 31 juillet, donc sous le patronage de 

saint Ignace de Loyola, cette figure de sainteté 

dont la vie reste toujours pour moi un miroir. Un 

modèle de sainteté qui me rappelle constamment 

à l’esprit les débuts de l’histoire de ma vocation, 

les premières heures de cette belle aventure avec 

le Seigneur d’où je puise régulièrement de 

nouvelles forces pour avancer dans le clair-obscur 

des moments difficiles. L’histoire de notre 

vocation est toujours une histoire sacrée ; Dieu 

est allé me chercher au milieu d’une famille non 

chrétienne et polygame et au sein d’une fratrie de 

10. 

VSP : Pourrions-nous avoir une idée sur votre 

parcours, vos lieux de mission antérieurs ? 

P. Blaise : Tout a commencé au séminaire de 

Notre-Dame de Fatima où j’ai été admis à l’issue 

d’un test d’entrée à ce séminaire le 26 février 

2000. Je me rappelle comme si c’était hier, nous 

étions seulement deux candidats à être retenus sur 

25. Je rends hommage, à cet effet, à celui qui fut 

ce second candidat, devenu un condisciple-frère 

et compagnon, le Père Modeste GLELE, prêtre du 

diocèse d’Abomey et actuellement recteur du 

petit séminaire Saint-Pierre de Natitingou. Nous 

avons donc fait la route ensemble avec d’autres 

condisciples jusqu’à l’ordination le 16 juillet 

2011 en la Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul 

d’Abomey. Prêtre du diocèse d’Abomey, j’ai été 

cumulativement nommé vicaire à la paroisse 

Saint-Moïse de Bohicon, adjoint au directeur de 

la catéchèse diocésaine. Un an après, j’ai été 

nommé administrateur de la jeune paroisse 

Sainte-Jeanne d’Arc de Sodohomè conjointement 

avec mon cahier de charge à la Catéchèse 

Diocésaine. J’y étais resté pendant cinq ans avant 

de voir aboutir, après le discernement de mon 

évêque, ma vocation de faire un cheminement 
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avec la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice. 

Une vocation dans une autre n’est-ce pas ? 

VSP : Quelles étaient, cher père, vos premières 

impressions à l’annonce de votre nomination 

comme formateur au Grand Séminaire 

Philosophat Saint Paul de Djimè ? 

P. Blaise : L’effet de surprise qu’a créé ma 

nomination m’avait laissé tout de même dans une 

certaine confiance que je dois à mon Recteur, le 

Très Révérend Père Roger ANOUMOU qui, 

contre toute attente, je le confesse ici avec 

bonheur, était le premier à m’en tenir au courant, 

j’étais alors en mission d’Expériment au Grand 

Séminaire Saint-Cyprien de Toulouse. J’y 

discernais aussi une œuvre de la Providence 

Divine qui sait bien nous surprendre, quelquefois, 

au-delà de nos structures hiérarchiques mais, vous 

vous en doutez, dans le respect de ce qu’elles sont 

et représentent pour l’Église. Quelques jours 

après, j’ai compris que Dieu m’offrait une chance 

de goûter aux délices de la formation dans ce 

séminaire interdiocésain situé dans mon diocèse 

mais qui n’est pas inscrit dans mon cursus, depuis 

son statut de petit jusqu’à sa récente conversion 

au Philosophicum. Double chance donc : sentir à 

travers les murs ce qu’a été ce séminaire par le 

passé et vivre ce qu’il est devenu aujourd’hui, 

certainement pas comme un séminariste, me 

diriez-vous !  

VSP (Voix de Saint Paul) : Cette maison de 

formation ne vous est pas totalement étrangère. 

Vous y aviez été formé en tant que petit 

séminariste. Vous y revenez maintenant non pas 

comme séminariste mais comme formateur non 

dans un Petit mais dans un Grand Séminaire. 

Quel est votre état d’âme ? 

P. Blaise : Je prends votre question comme une 

question à double volet : ce séminaire est-il 

inscrit dans mon cursus ? Et quel est mon état 

d’âme en tant que nouveau formateur dans ce 

séminaire non pas comme un petit mais un grand 

séminaire ? … Comme je le faisais savoir plus 

haut, je n’ai pas fait le petit séminaire Saint-Paul 

de Djimè, mais je peux vous dire que je connais 

le prestige de ce séminaire par contacts 

interposés : à l’époque, étant localisé dans mon 

diocèse, il était pour nous redoutable pour la 

discipline qui s’y vivait selon le témoignage de 

certains séminaristes d’alors. J’ai connu aussi des 

enseignants qui donnaient en même temps des 

cours au séminaire et qui exaltaient la probité des 

séminaristes et leur science. Le rappel des 

souvenirs mémorables de beaucoup de mes 

condisciples ayant connu le petit séminaire Saint-

Paul de Djimè dans leur cursus continue d’agiter 

en moi l’idée de ce qu’il fut maintenant que j’y 

suis. 

Je suis donc très impressionné en entrant 

dans cette maison de formation qui, je le constate, 

continue de croître en prestige et où se sédimente, 

année après année, une vraie tradition de 

formation. On y réalise que quelque chose se 

construit avec, en arrière-fond, l’esprit de saint 

Paul qui animait ce cadre de formation depuis sa 

création : l’imitation du Christ jusqu’au don total 

et inconditionnel de soi. Personnellement, je reste 
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conscient de m’être inscrit dans une tradition de 

formation où sont passées des générations 

d’hommes d’Église. Et étant aujourd’hui acteur 

de la formation, je me sens gardien et responsable 

de cette belle tradition et engagé à lui faire 

pleinement jouer son rôle selon l’esprit de la 

formation voulu par l’Église, dans l’obéissance à 

cette même Église, n’est-ce pas ? 

VSP : Aviez-vous entre temps nourri le désir de 

former les jeunes en marche vers le sacerdoce ? 

Ou l’aviez-vous une fois déjà envisagé ? 

P. Blaise : Je suppose que la particule ou de votre 

question est locative ! Je choisis, avec votre 

permission, de la considérer ainsi. Le désir 

d’accompagner les jeunes désireux de donner leur 

vie en réponse à l’appel reçu du Christ n’a pas été 

seulement envisagé à un moment donné de mon 

ministère ; il m’a habité durant les six années de 

mon ministère paroissial, depuis la paroisse 

Saint-Moïse de Bohicon jusqu’à la paroisse 

Sainte-Jeanne d’Arc de Sodohomè. Ce désir a 

rencontré un autre que j’ai toujours porté en moi 

bien avant mon entrée au séminaire : celui 

d’enseigner. Il est vrai que le désir 

d’accompagner les jeunes en marche vers le 

sacerdoce a grandi en moi dans mon contact 

fraternel et plus fréquent avec le groupe des 

aspirants et mes séminaristes que j’aimais 

beaucoup et que je gardais comme la prunelle de 

mon œil ; mon engagement à leur côté exprimait 

tout de mon sentiment que je ne souhaitais les 

perdre pour rien au monde : tout faire pour qu’ils 

conservent en eux la ferveur de leur vrai désir du 

sacerdoce et de la vie consacrée. En clair, j’ai une 

affection particulière pour les vocations, et les 

séminaristes que j’avais eus, étaient, pour moi, 

des grâces épanouissantes de Dieu, des 

consolations pour mon ministère paroissial. C’est 

ce désir grandissant qui, vous vous en doutez, 

m’a orienté vers la Compagnie des Prêtres de 

Saint-Sulpice dont le charisme est la formation 

des candidats au sacerdoce et la formation 

permanente des prêtres. 

VSP : Vous aviez étudié la Bible avec la 

spécialité de l’Ancien Testament. Qu’est-ce que 

cela vous fait d’être envoyé non dans un 

théologat mais dans un philosophat ? Quelle est la 

spécificité que vous avez sentie dans la mission 

de formateur que vous êtes appelé à accomplir ?    

P. Blaise : Double question que je regroupe sous 

une seule réponse parce qu’intimement liée à mon 

avis. Pour la formation sulpicienne que j’ai reçue 

et dont j’ai précisé le charisme plus haut, la 

présence constante auprès des candidats en 

formation en vue du sacerdoce est inscrite en 

lettre d’or dans notre Constitution. Tout se trouve 

et s’exprime dans cette dimension du ministère du 

sulpicien, une présence qui ouvre le sujet en 

formation au dialogue permanent avec les 

fondamentaux de la formation et facilite leur 

assimilation en vue d’une plus grande liberté 

intérieure dans la réponse au Christ qui appelle 

ceux qu’il veut. Vous comprenez donc que la 

spécificité que j’entends apporter ne sera pas liée 

à une spécialité ou à une compétence 

universitaire, auquel cas les formateurs risquent 
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de tomber dans des conflits d’Écoles ; cette 

spécificité que vous évoquez ne sera pas non plus 

liée à une invention à titre personnel, mais elle est 

fondamentalement liée à toute ma disponibilité à 

entrer dans la longue tradition sulpicienne de 

formation à la liberté intérieure du candidat au 

sacerdoce et pour laquelle l’Église mobilise les 

moyens appropriés. Je voudrais dire simplement 

que là où se trouve un séminaire, le ministère 

sulpicien y trouve toute sa raison d’être et tout 

son épanouissement. Je suis donc bien épanoui 

dans ce séminaire Philosophicum que je décrivais 

précédemment comme une chance pour moi bien 

qu’il ne soit pas un séminaire Theologicum et je 

me sens très heureux de mettre ma formation en 

Exégèse Théologique au service des trois cours 

de notre séminaire que j’accompagne en 

Exégèse/Lectio Divina.  

VSP : Votre nomination est intervenue dans un 

contexte particulier ; un contexte marqué par la 

pandémie liée à la COVID-19. Cette crise 

sanitaire bouleverse les habitudes, ébranle les 

certitudes et les acquis, et nous oblige par surcroît 

à penser autrement le sacerdoce. Au regard de 

cette situation, quelles sont les nouvelles 

convictions, mieux les nouvelles visions ou défis 

qui vous ont mû, et que vous entendez imprimer à 

vos jeunes frères en formation ?  

P. Blaise : Je me sens bien solidaire d’un peuple 

ou d’un monde qui désire ardemment, au regard 

des conséquences désastreuses de cette crise 

sanitaire dont nous sommes plus que jamais 

marqués, que Dieu écoute enfin nos supplications 

et que la pandémie s’arrête. Je demeure tout de 

même optimiste en laissant habiter en moi 

l’espoir d’une humanité renouvelée, salée au feu 

de cette pandémie. Jamais l’humanité n’a été 

aussi solidaire par le passé, du moins ces 

dernières décennies.  La crise sanitaire nous a fait 

faire l’expérience d’une telle fraternité qu’on a 

l’impression que les frontières qui séparaient les 

peuples ont vu leurs barrières s’abattre et se 

dilater aux horizons même des plus pauvres et de 

ceux auxquels l’on reconnaît à peine le droit 

d’exister. Il y a là une révélation divine, non pas 

que Dieu ait voulu punir l’humanité pour ses 

fautes en lui envoyant le Corona Virus : la 

fraternité nous est révélée non comme une 

institution humaine encore moins culturelle mais 

elle est d’institution divine, et la crise sanitaire 

nous en a reprécisé les contours. Nous n’avons 

pas à choisir d’être frères, nous avons été faits 

pour être frères. Et nous l’avons tous appris à nos 

dépens avec cette pandémie. Désormais le 

concept de la fraternité universelle dont le pape 

François fait l’apologie dans l’exhortation 

apostolique Fratelli tutti doit tisser toute 

géopolitique nationale et internationale. La 

fraternité est un don de Dieu et la pandémie nous 

a permis de le découvrir à frais nouveaux. Si cette 

fraternité était une force, il est urgent aussi de 

reconnaître que notre humanité n’est pas que 

pourvue de force ou de puissance, nous avons 

longtemps vécu, malgré le signe des temps, dans 

l’illusion d’un monde qui n’a de sens que dans les 

rapports des forces et où l’homme fait de plus en 

plus les preuves de sa puissance et avoue sa 
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parfaite maîtrise du monde de la physique 

quantique. Nous sommes même tombés dans le 

piège de la prétention de vouloir tout contrôler au 

millimètre près. Cette pandémie liée à la COVID-

19 a remis en cause, non pas les acquis que 

l’histoire de la recherche scientifique a fait gagner 

à l’humanité, mais la prétention très égoïste et 

accablante d’une humanité parvenue qui 

s’évanouit malheureusement parce que l’illusion 

de la puissance la coupe de son Créateur. Le 

Corona virus, le plus petit agent infectieux d’un 

seul type d’acide nucléique ne pouvant se 

reproduire qu’en parasitant une cellule, cette 

toxine, agent de contagion si démuni d’autonomie 

a révélé à l’humanité, qui l’apprend à ses dépens, 

ce qu’elle est réellement : notre humanité est 

fondamentalement marquée par la finitude et la 

fragilité. C’est une forme de confirmation de ce 

que le livre de la Genèse nous apprend lorsqu’il 

nous dit que Dieu modela l’homme avec la glaise 

du sol (cf. Gn 2, 7) pour traduire théologiquement 

la finitude, la fragilité et la vulnérabilité de 

l’homme pourtant regardé comme chef-d’œuvre 

de Dieu. Mais la merveille et la saveur de cette 

révélation biblique, c’est que Dieu, loin de nous 

enfermer dans cette fragilité, en fait une chance, 

une porte ouverte à l’irruption de la grâce où 

l’homme est appelé à se recevoir continuellement 

de Dieu.  

Tout ce développement pour vous dire, en 

trois points, qu’avec les jeunes en marche vers le 

sacerdoce, je viens, d’abord apprendre, ensemble 

avec eux, à vivre de l’idéal de la fraternité comme 

défi à travers un vrai et sincère dialogue auquel je 

crois de tout mon cœur ; ce qui signifie que les 

obstacles, que nous dressons parfois contre la 

fraternité à cause de nos intérêts égoïstes, ne sont 

jamais insurmontables. Je crois que la fraternité 

est une donnée révélée par le Christ lorsqu’il 

déclare, après sa résurrection, à Marie-Madeleine 

en Jn 20, 17 : « Va trouver mes frères et dis-leur : 

je monte vers mon Père et votre Père, vers mon 

Dieu et votre Dieu »1. Liée à la résurrection donc, 

la fraternité est fondamentalement pascale et 

comme telle, elle n’est plus de l’ordre d’une 

éventualité ou d’une possibilité mais elle est 

donnée et rendue nécessaire. Ensuite, ensemble 

avec mes frères séminaristes, nous apprendrons à 

renoncer à l’inconfort que donne la recherche de 

puissance et à reconnaître ce que nous sommes 

fondamentalement devant Dieu : des êtres 

vulnérables mais tous liés en Jésus-Christ, notre 

Force. Enfin, nous apprendrons à construire cette 

fraternité déjà rendue possible pour nous par le 

Christ en marchant ensemble et en nous rendant 

attentifs les uns aux autres parce que solidaires.  

VSP : Pourriez-vous nous dire un peu comment 

vous vous êtes senti dès les premiers jours de la 

rentrée ?  

P. Blaise : À vrai dire, je n’ai eu d’autres 

sentiments que ceux qu’éprouve celui qui se 

retrouve chez lui ; je me réfère encore à mes 

propos au sujet du ministère sulpicien plus haut. 

                                                           
1 Notons que c’est pour la première fois que, dans 

l’évangile de Jean, les disciples de Jésus deviennent ses 

frères et, de même, le Dieu de Jésus est devenu le Dieu des 

disciples. 
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Il est vrai que le visage de l’inconnu est toujours 

source d’appréhension et quelquefois de 

méfiance ; mais aucun de ces sentiments ne m’ont 

habité a priori, parce que mes frères séminaristes 

que j’apprendrai à découvrir me sont 

fondamentalement liés par la même vocation que 

nous avons tous reçue, et je crois à leur vocation 

tout comme à la mienne qui reste toujours un don 

et un mystère selon les mots du saint pape Jean-

Paul II. Donc, si étrangers ou inconnus que me 

paraissent les nouveaux visages avec lesquels je 

dois m’exercer à l’altérité et à la réciprocité, ils 

sont pour moi des frères à aimer et à aider, des 

compagnons de fortune dans le Christ.  

VSP : Qu’est-ce qui cher, père, vous a impacté 

positivement et peut-être aussi négativement dans 

cette maison de formation ?  

P. Blaise : Je vous surprendrai certainement ! Ce 

qui m’a impressionné, c’est d’abord l’effectif que 

forment les séminaristes pour l’ensemble des trois 

promotions 213 contre seulement 47 que j’ai 

rencontrés à Toulouse pendant mon Expériment 

au séminaire Saint-Cyprien, l’année dernière, à 

noter philosophes et théologiens confondus. Cet 

effectif est sans doute la preuve d’une grâce 

prévenante et féconde du Seigneur pour notre 

pays et il nous faudra en prendre grandement soin 

à travers une formation conséquente selon l’esprit 

et le projet de l’Église. Ensuite, je ne vous cache 

pas la joie que me procure le personnel qualifié, 

la diversité des horizons de formation des 

formateurs et surtout l’esprit fraternel qui règne 

au sein du Conseil. Il ne souffre donc d’aucun 

doute que la diversité est source de profond 

enrichissement pour l’ensemble de notre famille 

au séminaire. Enfin, je reste impressionné par les 

potentialités dont sont pourvus les jeunes en 

formation ; ils sont pleins de talents et il en a 

encore qui sommeillent en eux et qui ont besoin 

de conditions nécessaires et suffisantes pour 

s’épanouir, là se trouve aussi notre mission en 

tant que formateurs, j’en prends conscience. Je 

sais que j’ai encore beaucoup de choses 

merveilleuses à découvrir avec eux… 

VSP : Durant votre ministère, vous aviez eu sans 

doute des échos du séminaire de Djimè. Votre 

expérience en tant que formateur dans cette 

maison – fût-elle de quelques semaines – vous 

permet-elle de confirmer les appréhensions 

antérieures ? 

P. Blaise : Ma seule appréhension et qui, en 

réalité, n’était liée qu’à une curiosité, c’était mon 

impatience à expérimenter ce qu’est devenu, par 

suite des dernières mutations, le séminaire Saint-

Paul de Djimè qui ne cesse de gagner en prestige 

et fait, ainsi, parler de lui-même au regard des 

différentes instituions nationale et internationale 

auxquelles il est affilié. Désormais investi de ma 

mission de jeune formateur, je puis vous dire que 

j’expérimente quelque chose de plus qu’une 

confirmation. 

VSP : Quel est selon vous l’idéal profil du 

séminariste ? Et quels sentiments éprouvez-vous 

au contact de ces jeunes aspirants à la vie 

consacrée ?  



11 
 

P. Blaise : Je pense qu’il serait difficile à un 

accompagnateur de candidats au sacerdoce de 

parler de son seul point de vue d’un profil idéal 

du séminariste sans se référer à celui qui 

transparaît dans le projet de formation que 

propose l’Église et que traduit merveilleusement 

la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis 

dans sa façon de concevoir les différentes étapes 

de la formation des candidats au sacerdoce. Ce 

que j’y ai lu et qu’on attend d’un séminariste, 

c’est d’abord de cultiver l’attitude du disciple qui 

sait se mettre constamment au pied du Maître 

pour se laisser former et pour être, ensuite, 

configuré au Christ, son Maître afin d’être, enfin, 

envoyé comme les apôtres. Toutes ces étapes 

militent, en arrière-fond, en faveur d’une vraie 

liberté intérieure pour une plus grande 

disponibilité, pour un engagement conséquent 

avec une confiance inconditionnelle de la part du 

séminariste. Si vous me permettez, j’ajouterais 

aussi qu’il est plus que jamais nécessaire que le 

séminariste aime sa vocation pour une plus 

grande lucidité dans son rapport avec le Christ et 

en face des défis d’un monde culturellement 

sclérosé, de plus en plus exigeant et en proie à des 

mutations sensibles ; qu’il aime ses études et qu’il 

s’ouvre davantage à son père spirituel pour se 

faire aider. Ce qu’on attend d’un prêtre, c’est 

qu’il soit d’abord humain, un homme de cœur, 

cultivant en lui les sentiments qui sont ceux du 

Christ, donc que le séminariste ne néglige rien de 

sa formation humaine. 

VSP : Cher père, s’il vous revenait de proposer 

un leitmotiv aux séminaristes de Djimè en cette 

année, que nous donneriez-vous ?  

P. Blaise : Je ne ferai que redire ce que vous 

connaissez déjà et que j’aime me répéter à moi-

même pour mon bien pour m’exhorter à la 

confiance en Dieu qui travaille constamment à 

notre croissance spirituelle et à la maturité de 

notre foi en nous faisant passer quelquefois dans 

des ravins que, souvent, nous ne choisissons pas : 

« Dieu n’appelle pas des gens capables, mais il 

rend capable celui qu’il appelle ». Je le tiens du 

Père Vincent de GUIBERT. 

VSP : Nous tenons cher père à vous témoigner 

toute notre gratitude pour ce don généreux de 

votre temps et la grande ouverture paternelle dont 

vous avez fait montre. Nous vous souhaitons une 

heureuse et féconde année académique. 

P. Blaise : C’est moi qui vous remercie pour 

l’attention que vous avez eue à l’égard de ma 

petite personne au milieu de vous. Je souhaite à 

tous une bonne aventure à la suite du Christ en 

reprenant les mots du pape Benoît XVI, le jour de 

son élection : « N’ayez pas peur du Christ ; il 

n’enlève rien et il donne tout ». 

 

Propos recueillis par  

« La Voix de Saint Paul »

 


