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Le Père Albert OGOUNGBE avec son présentateur Expédit OLOGOU  

au lancement des trois livres.  
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Pour une immersion dans l'univers livresque du Père Albert OGOUGBE

 Fidèles amis, lecteurs de la Voix de Saint Paul, un nouvel ouvrage au titre particulière-

ment alléchant et inédit vient de paraître. Il s'agit de : Dieu et César : Le théologico-politique 

béninois et africano-subsaharien au tamis de la Parole de l'Homme-Dieu de Nazareth. Le 

philosophe qui l'a signé, le Révérend Père Albert OGOUGBE connu pour la profondeur de son 

argumentation et la subtilité de ses analyses, s'y est proposé de scruter à nouveaux frais la ques-

tion prégnante du théologico-politique merveilleusement incarnée par deux figures à la fois 

historiques et paraboliques : Dieu et César. Cet ouvrage forme avec deux autres consacrés à la 

figure de Judas Iscariote1 ce qu'il convient d'appeler Triduum théologico-politique. Votre or-

gane de presse vous propose de revivre la cérémonie de lancement de ces trois ouvrages qui 

s'est déroulée dans les locaux de l'Institut Artisan Justice et Paix/Chant d'Oiseaux (IAJP/CO) 

dans l'après-midi du jeudi 05 Mai dernier. Vous verrez également dans cette parution un dossier 

de lecture une fresque romanesque de Destin AKPO, prêtre et écrivain béninois et une ode en 

l'honneur du travail en ce mois de Mai consacré au travail humain. 

Bonne lecture ! 

Ismaël Noël Gilles GANDONOU, Philo II. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Il s'agit respectivement de : Judas Iscariote, l’autodivinisation antidivine, et l’appel au sacerdoce de Jésus-

Christ  dans son Eglise et dans le monde aujourd’hui et de  Judas Iscariote : le risque permanent de clamer et de 

proclamer être avec Jésus de Nazareth sans être réellement avec lui et pour lui 

Editorial 
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Trois nouvelles fresques  théologico-philosophiques du père Albert OGOUGBE 

sur le marché du livre 

 

           L’an 2022, dans l’après-midi du jeudi 5 Mai, dans la salle bleue du Chant d’Oiseau à 

Cotonou, s’est tenue la cérémonie de lancement officiel des trois dernières parutions du Révé-

rend père Albert OGOUGBE. Faisant d’une pierre trois coups, l’auteur laisse, désormais, à la 

postérité et à ses fidèles lecteurs, trois opuscules. Le tout premier est intitulé : Judas Iscariote, 

l’autodivinisation antidivine, et l’appel au sacerdoce de Jésus-Christ  dans son Eglise et dans 

le monde aujourd’hui. Le second qui n’est rien d’autre que le prolongement des réflexions sur 

la figure de l’apôtre déchu, a pour titre: Judas Iscariote : le risque permanent de clamer et de 

proclamer être avec Jésus de Nazareth sans être réellement avec lui et pour lui. Dans ce 

deuxième tome, l’auteur s’est évertué à mettre en garde tout lecteur contre la menace d’un dan-

ger, celui de demeurer en apparence dans l’intimité du Christ mais sans toutefois lui appartenir 

réellement. Le troisième ouvrage, quant à lui, s’inscrit dans une analogie dont la différence 

ontologique est de taille: L’un est l’Etant absolu (Dieu) et l’autre, l’Etant relatif  (César) ainsi 

que le suggère le titre de l’œuvre : Dieu et César : Le théologico-politique béninois et afri-

cano-subsaharien au tamis de la Parole de l’Homme-Dieu de Nazareth.  

La quatrième heure du soir allait bientôt sonner ! Passés le temps d’installation des con-

vives et le moment des vives salutations adressées à l’assemblée par les maîtres de cérémonie, 

l’évènement du jour, véritable régal intellectuel autour d’un plateau serti de trois ouvrages phi-

losophico-théologiques, s’est officiellement ouvert par le propos de M. Expédit OLOGOU, 

alors investi d’un rôle subtil et utile, celui du Présentateur. Devant un auditoire d’autant plus 

prestigieux qu’il était majoritairement constitué d’éminentes personnalités tant religieuses (Mgr 

Antoine GANYE, Archevêque émérite de Cotonou, le Père Roger ANOUMOU, recteur du 

grand séminaire de philosophie de Djimè et un parterre de prêtres)  que politiques (L’honorable 

Jean-Eude KOTCHIKPA OKOUNDE, parrain de l’évènement et l’honorable ADITHI-

HOUDE Valentin, etc.), M. ExpéditOLOGOU a d’abord confessé son admiration personnelle 

pour l’imposante facture intellectuelle, incarnée par la personne de l’auteur, Albert OGOUGBE. 

Avec un doigté phénoménologico-herméneutique inédit et une saveur littéraire autrement allé-

chante, il a ensuite introduit l’assemblée dans une contemplation analytique et critique des 
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« textes de pensée » laissés par la plume griffée “Albert OGOUGBE” sur chacune des pages 

consacrées à la figure de Judas Iscariote, Dieu et César.  A cet effet, quelques questions sail-

lantes que la seule lecture des écrits signés “Albert OGOUGBE” permet de résoudre doréna-

vant ont été relevées: Qu’est-ce qui justifie l’état lamentable de nos Etats africains ? Que signi-

fie le « Rendez à César, ce qui est à César » pour le citoyen, le croyant aujourd’hui? Quel doit 

être le rôle du citoyen, du croyant, celui du prêtre et de l’Eglise dans un contexte sociopolitique, 

de plus en plus, en panne de Dieu et de ses puissants repères ?, etc. En définitive, une demi-

heure aura suffi au présentateur pour révéler combien « la puissance du propos et la profondeur 

de la réflexion de l’auteur contrastent avec la brièveté des ouvrages ». Quoique la charge ou la 

décharge éloquente des mots du politologue M. Expédit OLOGOU achevait de persuader tous 

et chacun de l’inégalable envergure intellectuelle imprimée par le père Albert OGOUGBE à sa 

trilogie philosophico-théologique, l’auditoire tint à éprouver le fait par lui-même. Et la phase-

débat, aussitôt ouverte après un court intermède musical, s’est voulu le moment idéal pour don-

ner libre cours à cette légitime curiosité. Les diverses questions recueillies rivalisaient litté-

ralement en termes de pertinence et d’adresse critique : « L’acte de trahison de Judas 

n’est-il pas l’œuvre du destin ? L’action de Judas n’a-t-elle pas pour fondement le prin-

cipe de la nécessité ? Judas n’est-il pas le vecteur déclencheur indispensable de la passion-

mort-résurrection du Christ? Est-il possible d’avoir un Etat sans la figure de Judas, c’est-

à-dire sans ruse ni duplicité? N’est-il pas nécessaire d’avoir des Judas professionnels pour 

le bien et la sécurité de l’Etat ?» 

L’auteur prenant la mesure de la profondeur de ces questions, à lui adressées, commence 

par rendre grâce à Dieu avant de poser les prémisses qui sous-tendent les différentes théma-

tiques de ses opuscules : Dieu en trois Personnes est le Créateur et non une divinité à la re-

cherche de proies faciles. Jésus Christ, Vrai Dieu et Vrai Homme est le seul Sauveur et Promo-

teur intégral de l’humanité. Ces opuscules sont les fruits de longues méditations sur la figure de 

Judas et de César. Epousant la pensée de Paul Ricœur, l’auteur martèle que l’indignation permet 

d’entrer en politique. La ruse fait le lit à tous les vices observés en politique, tandis que l’insin-

cérité, l’infidélité, la cupidité et l’égoïsme affreux constituent la rafale cohorte qui ponctue la 

personne de Judas Iscariote. Le principe de la liberté qui jalonne la création de l’homme met en 

déroute le principe de la nécessité. Car admettre la nécessité serait confondre le Dieu de Jésus-

Christ à une idole. Si pour l’auteur le compromis est à rechercher suivant la déontologie éthique, 

la compromission est à éradiquer avec violence. A ces approches de réponses largement satis-

faisantes, se sont greffés des apports pertinents effectués, entre autres, par des voix plus 
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qu’autorisées à savoir celles de Mgr Antoine GANYE et du Révérend Père SOHOUEDE, Au-

mônier National des cadres et personnalités politiques. 

 Les échanges connurent leur épilogue sur une note de satisfaction générale, merveil-

leusement rehaussée et saluée par un ultime mot de gratitude prononcé par le parrain de la 

cérémonie, l'honorable Jean-Eude KOTCHIKPA OKOUNDE. Symboliquement, le premier 

coffret des trois ouvrages a été vendu à l'américaine, fruit de la généreuse participation finan-

cière de tous les participants présents. Au terme de cet épisode, il est une évidence que le rideau 

est tombé sur cette cérémonie de lancement de la trilogie livresque du Père Albert OGOUGBE  

Chaque lecteur est désormais renvoyé, dans la paix de la saine curiosité intellectuelle, vers son 

libraire habituel pour s'offrir les trois ouvrages du Père Albert OGOUGBE et en faire son vade 

mecum. 

Emmanuel Roméo G. AGBALOU, Philo II 

Urbain EDOUN, Philo III 

Colorant Félix 
Regard d'un chroniqueur ! 

 

Colorant Félix2 ! Voilà un groupe de mots bien 

étrange, trop étrange pour servir de titre pour un roman ! 

C'est pourtant à ce titre railleur et dérisoire que recourt 

Destin AKPO pour baptiser la toute première bâtisse lit-

téraire de facture romanesque qui porte ses empreintes. 

Ce chef-d'œuvre littéraire au goût exquis situe l'action 

sous l'arbre à palabre de Kpétékpa qui abrite les ablu-

tions sotoniques et qui sert en même temps de parlement 

pour les sages, philosophes insoupçonnés de l'univers 

contadin, qui s'y réfugient débattre sur l'actualité et sou-

mettre à la critique la déliquescence des valeurs morales 

qui s'oblitèrent au fil des ans et tombent en rade à l'ère 

de la modernité. Alertés de l’irruption 

 
2 Ce premier roman de Destin AKPO est en lice pour la finale du prix Orange 2022. 
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soudaine d’un certain Colorant Félix, virus pandémique, issu des bourgs des Sinois, les sages 

de Kpétékpa, intrépides sentinelles des valeurs traditionnelles, éclairés par la sagesse du vieil-

lard Somahuhwevidotɔmé, y décèlent, au-delà des causes scientifiques et la guerre à la fois 

biologique et boologique évoquées par le fils de Zankpiti, les conséquences fâcheuses de la 

dépravation des mœurs dont les hommes pourtant dotés de raison se rendent coupables. Ce 

Coovi does not est sans doute la conséquence de la main punitive de Dada Sεgbo exaspéré par 

les délires de ses propres créatures décidées à s’émanciper de Lui. « Ce colorant Félix le fruit 

des mauvais comportements des hommes3 ». Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, pen-

dant que les grandes puissances, les Sinois et les Amélékins en l’occurrence, courbent miséra-

blement l'échine devant ce virus vraisemblablement créé à dessein pour réguler la population 

mondiale et pulvériser la couche sénile, l'Afrique, pauvre et peu aguerri pour résister à cette 

peste, déjoue les sinistres présages des Nations Unies et résiste aux assauts mortifères de ce 

virus insidieux.  

Abordant ces sujets aussi épineux dans une atmosphère farcie d’une hilarité délirante, la 

gorge rafraîchie par l’eau-de-vie, sève spiritueuse extraite du palmier, les sages de Kpétékpa 

montrent à la face du monde que seuls les principes de solidarité, d'amour et l’inconditionnel 

retour aux valeurs traditionnelles peuvent sauver le monde et modifier sa tragique trajectoire 

vers le néant.  

Digne épigone de l'illustre écrivain Ahmadou Kourouma, Destin AKPO réinvente l'art 

littéraire d'expression proprement africaine en se libérant des corsets du classicisme et des sen-

tiers battus. Pour tourner le monde en dérision, dénoncer la progressive déliquescence des va-

leurs morales et sortir ses contemporains de la profonde léthargie dans laquelle ils semblent 

s'enliser, c'est à la verve mordante de sa plume que se fie l'écrivain.   

Façonné dans l'antre de la civilisation contemporaine encline au consumérisme, au 

laxisme et à la permissivité morale, Destin trempe sa plume dans l'encrier de ses sentiments 

pour fustiger les dérives et les fantasmagories de la science occidentale. Littéraire aux multiples 

facettes, Destin AKPO prête éloquemment lucidité à des personnages ivrognes qui abordent 

avec tact et brio des questions éminemment sensibles qui s'ancrent dans notre actualité. Son 

adresse, sa virtuosité et la profondeur abyssale de sa science proverbiale nous dessillent les 

yeux et sonnent le tocsin des bassesses outrageuses de notre temps. A la guise de contes et de 

 
3 D. AKPO, Colorant Félix, Editions Savanes du Continent, P. 245 
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séquences d'hilarité savamment enchevêtrées, Destin nous fait savourer les délices d’une litté-

rature aux accents africains.  

Ismaël Noël Gilles GANDONOU, Philo II. 

 

Plume sacrée 
DEDICACE AUX TRAVAILLEURS SI L’HUMAIN TRAVAILLE 

Si l’Humain travaille 

Sans doute, il verra l’abeille 

Quand elle aura fait son miel 

Joie pour lui sur terre et au ciel. 

 

Ni l’amour ni les dieux ! Rien sur terre 

Ne donne ainsi Joie si dure qu’une pierre. 

Comme un Terme habite sa gaine avec plaisir 

Il emprunte une vie auguste à la nature de son désir. 

 

Si l’Humain travaille 

Heureux est son sommeil 

Que seule la nuit vient voir 

Le Bonheur lui dira : « Bonsoir » 

 

Ni l’amour ni les dieux ! Rien sur terre 

Ne donne Bonheur si dur qu’une pierre. 

La fortune à jamais sera son pieu intime 

Et l’indigence, jamais il n’en sera victime. 

 

Si l’Humain travaille 

Il remporte la dure bataille. 

Winners ! Quel glorieux nom ! 
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Héros ne sera-t-il pas son prénom ! 

 

Les dieux ont fait pour lui tous les biens de la terre 

Glorieux ! Comme l’aigle superbe au séjour du tonnerre. 

Luttant contre le sort ou contre les bourreaux 

Et s’enchainant à l’honneur qui serait son berceau. 

 

Si l’Humain travaille 

Il gagne sa boustifaille. 

C’est la paix quand il dort, 

Qu’on lui porte un rêve d’or. 

 

Les dieux ont fait pour lui tous les biens de la terre 

Heureux ! Comme l’aigle superbe au séjour du tonnerre 

Deux sentiers parallèles, devant lui, vont s’ouvrir 

L’un, le bonheur, l’autre, la quiétude : mortel il faut choisir. 

 

      Noël Tabé TABE, Philo II 
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