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Éditorial 
MARIAGE ET APPEL AUX ORDRES : LE DIFFICILE CHOIX D’ UNE VIE 

Aussi sempiternelle, vielle et moribonde qu’elle paraît à notre jeunesse, la thématique 

de la vocation, cela ne fait aucun doute, garde toute sa saveur et toute sa densité réflexive que 

l’on soit déjà engagé dans une forme de vie ou non. Le choix d’un état de vie demande une 

certaine connaissance sérieuse de soi et de ce à quoi l’on aspire. Un choix libre et volontaire 

est le fruit d’un long cheminement. Chers amis lecteurs, la garantie d’avoir passé le cap d’une 

nouvelle réflexion sur ce qu’est un choix de vie n’est aucunement assurée.  Par conséquent, 

qu’il nous soit loisible et bénéfique de nous atteler à redéfinir véritablement les éléments 

d’appréciation de notre choix de vie. Entre le mariage et les ordres : c’est un choix difficile 

dont nous n’avons pas, assurément, toute la grandeur d’appréciation, aussi longtemps que 

nous ne serions parvenus aux certitudes vitales que gouvernent notre moi intérieur et notre 

grande maturité. La Voix de Saint Paul, votre organe de presse, vous propose, dans cette 

parution, de parcourir à nouveaux les sentiers des premières senteurs de notre choix de vie à 

travers le thème : Mariage et appel aux ordres : le difficile choix d’une vie. Notre ambition 

n’est nullement de faire une reprise terminologique, mais de faire parler l’expérience afin de 

permettre à tous et à chacun de recadrer dans la mesure du possible, ses appréciations de 

choix pour une vie vocationnelle épanouie et pleine de joie. Cette démarche, nous l’avons 

voulu pour vous et nous. Mais à cela vont s’ajouter un point de lecture et un compte rendu des 

journées de réflexion à l’EITP. Bonne lecture à nous tous, et, vivement que chacun fasse le 

choix de vie le plus conséquent.  

Létondé Déo-gracias ADJAHOUISSO, Philo III   
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Mon désir d’enfant : un choix libre ? 
 

Choisir son état de vie n’a jamais été une mince affaire. Ceci 

reste vrai dans la mesure où choisir nous amène toujours à laisser 

volontairement choir ce qui répondrait moins à notre désir et à nous 

accrocher plutôt à ce qui le comblerait vraiment. Or, c’est 

précisément « le laisser volontairement choir » qui paraît très 

éprouvant. La difficulté liée à celui-ci s’accentue quand on se 

retrouve dans un réel embarras de choix, où ce, à quoi on veut 

renoncer a autant de valeur que ce qu’on veut choisir. Voilà tout 

l’enjeu d’un choix de vie conséquent et définitif qui visiblement, nécessite un long temps de 

discernement et surtout une grande maturité, liberté et responsabilité. Mais alors, comment 

pouvoir vérifier une telle maturité chez un enfant qui très tôt éprouve intérieurement le désir 

de consacrer sa vie au Seigneur ? Peut-on vraiment se fier à son choix ? Un tel choix serait-il 

vraiment libre ? N’est-on pas en droit d’en douter ? Voilà autant de questions qu’on peut être 

amené à se poser en face d’un jeune garçon qui dit avoir senti l’appel du Seigneur.  

S’il peut nous arriver parfois de douter de la crédibilité de l’appel senti et ressenti par 

un enfant, il est cependant impossible de remettre en cause la souveraine décision de Dieu 

d’attirer à Lui ceux qu’Il veut, même dès le bas-âge et peut-être même déjà dans le sein 

maternel, tel que les Ecritures nous le confirment (cf. Jr 1, 5 ; Ps 22, 10). C’est ici qu’il faut se 

rendre compte de ce que toute offrande de vie au Seigneur n’est jamais une entreprise 

personnelle. Elle reste toujours une œuvre de la grâce divine. Mieux, c’est toujours Dieu Lui-

même, qui le premier, en prend l’initiative. Les divers récits de vocation dans la Bible sont là, 

qui en témoignent. Qu’il nous suffise de penser ici à la belle expérience de Samuel avec le 

Seigneur pour le compte de l’Ancien Testament (cf. 1 S 3, 3-10), et à l’appel des 12 dans le 

Nouveau Testament (cf Mc 3, 13-19). Il est d’ailleurs intéressant de souligner que quand c’est 

vraiment Lui qui appelle, Il aide l’appelé à faire un bon discernement, dispose tout d’avance 

pour l’amener à ne rien préférer d’autre à son Amour de prédilection.  Dans le cas de celui 

qu’Il appelle dès le bas-âge, Il l’aide progressivement à répondre généreusement et librement 

à son appel.    

C’est bien ce dont j’ai eu personnellement le temps de me convaincre durant mon 

cheminement vocationnel. Dix-sept ans durant lesquels l’amour du Seigneur a été le plus 



Numéro 119 

 | LA VOIX DE SAINT PAUL  
  

 
3 

fort ! Belle mais combien éprouvante aventure, ponctuée par de durs combats intérieurs dont 

le Seigneur m’a rendu toujours victorieux. Et Dieu seul sait combien par moments, 

l’impression d’avoir fait un mauvais choix - œuvre évidemment du malin -, m’a donné l’envie 

de rebrousser chemin. Fort heureusement, au cœur de toutes ces tentations, le Seigneur, en 

raison de sa fidélité, savait toujours me faire garder raison, me ramener à mes motivations de 

départ. Il savait toujours me rejoindre par un extrait biblique qui aurait retenu mon attention 

durant un office, l’homélie d’un prédicateur, ou encore par un formateur qui 

providentiellement, se serait mis à insister en plein cours, sur la beauté du Sacerdoce. Autant 

d’expériences émouvantes vécues du petit au grand Séminaire qui ont dû grandement 

contribuer à renforcer ce désir d’enfant longtemps entretenu et devenu aujourd’hui réalité ! 

Autant d’indices en définitive, qui me poussent à reconnaître avec le Saint Pape Jean-Paul II, 

que la Vocation est « un don et un mystère ». N’avons-nous pas souvent l’habitude de dire 

que le Seigneur trace droit sur des lignes courbes ? Voilà bien ce qu’Il se plaît à réaliser 

mystérieusement dans la vie de celui qu’Il appelle Que le Nom du Seigneur soit béni ! 

 Père Abel Franck WAGOUSSI, Prêtre 

de l’Archidiocèse de Cotonou 

 

Pouvons-nous rester africains tout en étant 

membres d’une religion ? 
Le débat auquel s’intéresse ici feu Mgr Isidore De Souza, jadis directeur de l’UCAO 

d’Abidjan, est celui de la conciliation de l’être africain authentique et de l’être chrétien. A cet 

effet, pour résoudre un tel problème encore d’actualité, feu Mgr mène sa réflexion autour de 

deux grands points : l’écartèlement, comportement relevé chez les africains vis-à-vis du 

christianisme, et une approche de solution pour remédier à ce constat.  

Deux religions au cours de l’histoire de l’humanité ont fait irruption dans le quotidien 

des africains : l’islam et le christianisme. Ce sont les religions « importées » ou dites 

exogènes déjà présentes sur le continent depuis le 7ème siècle. Au fil du temps, elles se sont 

retrouvées mêlées au processus de la colonisation. Les africains profondément marqués par un 

tel évènement historique qui a conduit à leur dépersonnalisation, prendront d’une façon ou 

d’une autre leur distance vis-à-vis des colons. Il sied de notifier ici que nous sommes 
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aujourd’hui en Afrique à l’ère de la décolonisation économique et de la récupération de notre 

identité, de notre personnalité, période qui fait suite à la décolonisation mentale et 

psychologique avec les mouvements de la négritude et de la décolonisation politique.  

Ceci étant, pour résoudre le problème de la conciliation entre foi chrétienne et culture 

africain, il n’est pas question de choisir l’un ou l’autre camp. Dit autrement, il ne s’agit pas de 

choisir ou de préférer la religion traditionnelle ou celle venant de l’occident au détriment 

d’une autre. Nous sommes à l’ère de la mondialisation, de l’universalisation, tremplin qui 

devrait faire changer de paradigme à l’être africain. Il ne s’agit donc pas de s’enfermer dans 

sa civilisation, ou de vouloir rester fidèle à une Afrique d’hier, mais d’être fidèle à l’Afrique 

d’aujourd’hui. Tout aujourd’hui en effet nous lie dans le monde, tient à nous embrasser dans 

un processus de mondialisation, le monde devenant un village planétaire. Dans un tel 

contexte, le christianisme en Afrique doit chercher plutôt à se « désoccidentaliser » pour une 

foi authentique. C’est le catéchisme et la théologie et autres éléments du christianisme fondés 

sur les schèmes occidentaux qui sont de ce fait indexés. Le salut de l’être religieux africain 

dépend de sa sortie de ce consumérisme religieux.   

Citations : 

• S’il est vrai que nous vivons d’après ce que nous sommes, du moins selon une certaine 

philosophie, il est non moins vrai que la conduite de nos vies dépend précisément en 

grande partie de la découverte et la prise de conscience de ce que nous sommes.  

• Le Christ n’est venu donner naissance à aucune culture spécifique, à aucune sociologie, 

à aucune politique ; il est venu établir des relations nouvelles entre Dieu et les 

Hommes, entre l’Homme et l’Homme ; il n’y a pas de civilisation chrétienne, mais il y 

a des civilisations chrétiennes.  

Adéniyi Bertin MONLADE, Philo III  

 

Compte rendu des journées de réflexion à l’EITP 

La journée du Vendredi 06 et la matinée du Samedi 07 Janvier 2023 ont été consacrées 

à de grandes réflexions à l’EITP. Ces réflexions ayant pour nœud la trilogie éducation-

société-développement se sont modelées autour de plusieurs activités principalement sept 

conférences-débat dont cinq au premier jour et les deux autres au dernier. Celles-ci ont été 
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assurées par de grands érudits de la question de l’éducation dans notre pays et dans le monde 

entier. C’est ce qui justifie le caractère international de ce colloque organisé pour célébrer les 

noces de bois de cette institution ecclésiale en gestation au sein de l’archidiocèse de Cotonou. 

La substance des différentes conférences se présente comme suit : 

1e Thème : « Le vivre ensemble en Afrique et formation à l’humanité. » 

Conférencier : Cyriaque AHODEKON 

Cette communication est partie du constat du déficit d’un réel vivre-ensemble dans les 

relations humaines pour montrer la place de choix qu’il occupe dans le développement. Ce 

vivre-ensemble a plusieurs implications dont les valeurs universelles qui doivent être vécue à 

l’unanimité et plusieurs principes à même de favoriser son émergence et sa dureté dans le 

temps voire au fil des générations se succédant. Ce vivre-ensemble implique aussi des 

avantages qui font découvrir son bien-fondé sans lequel il ne serait prôné. Il n’occulte pas la 

culture qui représente un véritable facteur d’intégration sociale encore moins la religion qui 

est aussi éducative. Ce sont elles qui contribuent à l’éducation et à la formation de l’humanité. 

Le vivre-ensemble parait alors comme une question fondamentale qui doit préoccuper 

plusieurs pour l’essor de l’éducation véritable, facteur de tout développement social. 

2e Thème : « La finalité de l’école : Etude de l’Aventure ambigüe de Cheikh Hamidou 

KANE à partir de l’analyse des propos de la Grande Royale » 

Conférencier : Père Rodrigue GBEDJINOU  

Cette communication fut présentée en trois temps. Le premier nous a amené à découvrir 

l’origine de l’école moderne en évoquant ses bienfaits et limites. Le deuxième a été l’occasion 

de  porter un regard critique sur nos traditions et le dernier a  servi à conclure les analyses 

effectuées par des approches de solutions. A cet effet, il est primordial de repenser l’école en 

termes de valeur où les faits historiques propres au territoire sont enseignés en vue d’une 

profonde immersion dans l’héritage culturel gage de développement. De ce fait, en ramenant 

les propos de la grande Royale qui affirme : « je n’aime pas l’école, je la déteste », le Père 

montre que c’est à l’école que la société façonne ses enfants en leur inculquant les valeurs 

morales et éthique, les us et coutumes. Toutefois, il affirme que l’Ecole a réussi à nous 

détourner de nous-même et à nous tourner vers l’extérieur. Ce que nous avons d’ailleurs très 

bien intégré et qui justifie le grand nombre en déportation choisie de l’intelligence pour 

l’extérieur. Il urge alors de promouvoir une école de masse sans diplôme car nous avons tôt 

fait de lier l’école aux diplômes. 
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3e Thème : « Le chema comme Paradigme, la Bible l’éducation et la quête du 

développement dans le Ghana contemporain » Dt 6, 4-9 

Conférencier : Père MENSAH Michael 

Les Africains doivent faire une étude herméneutique de la Bible propre à leur réalité, toute en 

restant fidèle à l’esprit du texte sacré. Partant, le « chema Israël » (Dt 6, 4-6), modèle 

d’éducation, nous instruit sur trois axes capitaux et indispensables pour que l’éducation 

devienne réellement profitable au développement. Il s’agit d’abord de la dimension 

intellectuelle encrée en Dieu. Elle consiste à valoriser nos connaissances africaines désaxées 

de l’occident. Ensuite il y a la dimension holistique pour laquelle l’éducation doit prendre en 

compte tout l’homme : corps, âme et esprit. Enfin il y a l’utilisation de nos richesses en 

faisant preuve d’un discernement centré sur la Parole de Dieu. Un citoyen bien éduqué est 

important pour le développement harmonieux d’une société. 

4e Thème : « Repenser aujourd’hui la catéchèse et l’aumônerie comme cadre 

d’éducation religieuse et sociale » 

Conférencier : Père Jean Baptiste MASSON 

Le théologien français commença par faire cas de la situation déplorable de la vie de foi en 

Europe. Elle régresse, en appelle à une prise de conscience et à un délaissement des facteurs 

qui en sont à l’origine. Ainsi il urge de revoir la pastorale de conservation qui dessert de plus 

en plus l’Eglise. Pour ce faire, la méthode de la catéchèse et son objet doivent être à nouveau 

redéfinis pour une prise en compte des réalités actuelles. Les instances catéchétiques et les 

aumôneries doivent constituer non seulement des lieux de culte mais aussi des lieux 

d’éducation chrétienne où s’effectue le contact des pasteurs avec les personnes délaissées. Ils 

doivent rediriger l’enseignement de l’Evangile vers les parents pour que parfaitement 

instruits, ils soient en mesure de l’inculquer aux enfants pour la pérénisation des efforts 

pastoraux instamment fournis.  

5e Thème : « L’esprit de l’éducation aujourd’hui dans un monde globalisé » 

Conférencière : Marguerite LENA 

Pour Marguerite, une éducation réussie est ce qui nous permet de rester débout même quand 

les vents vont dans le sens contraire. Ainsi, s’inscrivant dans l’esprit de l’éducation qui est 

d’abord un acte éducatif, elle renvoie à trois grands éléments qui participent à son effectivité. 

D’abord la responsabilité du jugement, ensuite l’engagement du cœur et enfin l’ouverture du 
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cœur au dessein de salut de Dieu. Elle propose enfin comme moyen d’accès à une éducation 

intégrale : une vie spirituelle, personnelle et libérale. 

6e Thème : « La vie chrétienne comme un style de vie à partir d’une méditation sur le 

Ecce Homo : interpellation théologico-pastorales »  

Conférencier : Père Edouard ADE. 

Cette communication s’est appuyée sur la séquence évangélique de Saint Jean (Jn 18, 28- 19, 

22) qui évoque le passage de Jésus chez Pilate. C’est une réflexion tripartite sur l’Ecce Homo, 

les implications de la vie chrétienne et le style de vie. L’Ecce Homo – « voici l’homme » 

pourrait-on dire en français- exprime l’Epiphanie de l’être humain. Jésus nous manifeste par 

son humanité le lien étroit entre Dieu et nous hommes de la terre. Fils de Dieu, Il nous appelle 

à la grâce de la filiation divine, qui fait de nous des chrétiens. En Jésus, nous devenons fils de 

Dieu, fils de Roi, appelé à la liberté mais en même tant à un don de soi. Cependant, au 

moment des épreuves, la fierté d’appartenance à cette filiation est mise à l’épreuve. De même, 

dans la vie politique et sociale, l’exemplarité des chrétiens est véritablement remise en 

question. Une introspection s’impose pour une vie chrétienne libre et épanouissante. 

7e Thème : « Travailler ensemble : liberté et responsabilité » 

Conférencière : Sœur Tiziana BORSANI 

Partant de l’importance du travail en équipe, la sœur mit l’accent sur la difficulté du travail en 

équipe et les différents avantages à collaborer ensemble. A cet effet, l’éminente question est 

de savoir si l’on peut éduquer à la liberté et à la responsabilité. Elle propose alors une 

rencontre des valeurs qui se base essentiellement sur la capacité à faire un choix responsable 

hors de toute contrainte. Il faut s’évertuer à être aussi un exemple pour la jeunesse et enfin 

passer de la responsabilité à la coresponsabilité pour un regard critique sur la réalité une 

solidarité édifiante dans les relations. 

Aimé ZOUNGNON, Philo III 

Cédric GANGBESSO, Philo II 

Grâce de Dieu AGBAHOLOU, Philo I 


