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Editorial
MEILLEURS VŒUX A TOUS !
Des Pères nous ont quittés,
Le Collège a vu partir un Père et une Sœur,
Le Père et la Sœur ont rejoint notre équipe éducative.
Tels sont les mouvements humains qui ont ponctué et
rythmé ce tout premier trimestre qui s’est achevé avec
l’année 2015.
---------********----------- Des Pères nous ont quittés
Papa François d’Assise DJONNON, le père du Censeur
de notre établissement s’en est allé le dimanche 13
décembre 2015, ce jour-là même où, le Pape François
foulait la terre bénie du continent africain.
«Ô vieux» a rejoint l’au-delà, d’où il veillera désormais
sur la multitude de tous ceux qui le portent dans leurs
humbles prières.
L’ex-Père de la nation béninoise, le Général Mathieu
KEREKOU a tiré sa révérence depuis le 14 octobre dernier. Il a été conduit à sa dernière demeure, après des
hommages nationaux dignes de son rang. Votre journal retrace les moments forts de sa gouvernance tout
en peignant l’essentiel des traits caractériels de cette
haute personnalité.
- Le Collège a vu partir un Père et une Sœur
L’Abbé Pierre DAMADO qui a assumé avec une sollicitude paternelle, la fonction d’aumônier et la Sœur
Amandine NATTA dont la fermeté et la tendresse ont
su jeter les bases de la discipline dans notre collège,
sont partis des Hibiscus. Le premier est désormais le
recteur du Sanctuaire mariale Notre Dame de Komiguea
tandis que la seconde est la responsable de la librairie
Saint Paul. Que Dieu les assiste dans leurs nouvelles
missions.
- Le Père et la Sœur ont rejoint notre équipe éducative
Bienvenue au Père Marius OBA, le nouvel aumônier et
la Sœur Sophie TAO MAMA, la nouvelle surveillante. A
lire dans ce numéro de votre journal l’interview que les
deux ont bien voulu nous accorder.
Dans cette même livraison, des pages éducatives, de
spiritualité, de pédagogie, de culture et de détente animée aussi bien par les Sœurs directrice et surveillante, le
corps professoral que par nos apprenants eux-mêmes,
ainsi qu’un spécialiste, en l’occurrence le Docteur Julian
MELGLOSA.
Merci pour l’intérêt sans cesse renouvelé que vous
accordez à votre journal, LE FLAMBEAU DES HIBISCUS.
Benjamin Monboladji AYELESSOH,
Professeur Certifié,
Conseiller Pédagogique de Français

UN BRIN DE SPIRITUALITE AU CŒUR
DE L’ŒUVRE EDUCATIVE AU COLLEGE
CATHOLIQUE "LES HIBISCUS" 2nd CYCLE

Adieu 2015, bienvenu 2016
Déjà l’harmattan, ce vent froid et sec
qui annonce la fin d’une année (l’année
2015) et le début d’une nouvelle année (l’année 2016). L’année 2015 qui
s’achève a été pour nous, usagers du
collège catholique Les Hibiscus 2nd
cycle, une année au cours de laquelle
chacun de nous en ce qui le concerne a
vécu des expériences diverses. Rendons grâce au seigneur pour les merveilles reçues au cours de
l’année 2015 et remercions-le de nous avoir permis de vivre
dans la joie, l’entrée de cette nouvelle année 2016.
Que cette nouvelle année nous comble de ses grâces. Je souhaite
dans un premier temps une robuste, santé car quiconque a la
santé a tout. Que cette année nous apporte la joie, le bonheur et
la paix. J’adresse les vœux de prospérité et de
longévité à tous ceux qui contribuent à notre éducation et à notre
bien-être : nos parents, nos professeurs et les membres de l’administration. Que cette année soit couronnée de succès chez tous
les élèves en général et chez ceux de ma classe en particulier.
Excellente, joyeuse, agréable, bonne, douce et heureuse année
2016 à toutes et à tous !
NOUATIN Farène, 1ères3.

Une prière pour la famille
Par le Pape François
Jésus, Marie et Joseph,
En vous, nous contemplons
La splendeur de l’amour véritable,
A vous, nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
Faites aussi de nos familles
Des lieux de communion
Et des cénacles de prière,
Des écoles authentiques de l’Evangile
Et des petites Eglises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
Que jamais plus dans les familles
On fasse l’expérience de la violence,
De la fermeture et de la division :
Que quiconque a été blessé ou scandalisé
Connaisse rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth…
Réveillez en tous, la conscience
Du caractère sacré et inviolable de la famille,
Sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Ecoutez-nous, exaucez notre prière.
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Actualités
Lancement du jubilé extraordinaire de la miséricorde divine
et des vocations dans l’Archidiocèse de Parakou

Cet après-midi du 13 décembre 2015, la Cathédrale Saints Pierre et Paul a vécu dans la ferveur, un grand
événement d’Eglise. Il s’agit de la messe inaugurale du jubilé extraordinaire de la divine miséricorde et
des vocations dans l’Archidiocèse de Parakou.
Présidée par Monseigneur Pascal N’KOUE, cet événement a connu la participation d’une soixantaine
de prêtres, de près de quatre-vingts religieuses et religieux ainsi que des fidèles venus des différentes
paroisses de la ville de Parakou. Cette cérémonie est d’autant plus importante qu’elle est une innovation du Pape François qui a voulu que les portes saintes de l’Année de miséricorde divine s’ouvrent hors
de Rome dans les différentes Cathédrales du monde.
L’Année de miséricorde donne la grâce de bénéficier des indulgences plénières. En cette année qui s’ouvre, les prêtres ont
reçu l’autorisation d’absoudre tous les péchés, y compris celui de l’avortement. Les indulgences plénières s’obtiennent dans
les Cathédrales et les autres paroisses choisies. Dans l’Archidiocèse de Parakou, trois paroisses ont été retenues à cette fin,
notamment la Cathédrale Saints Pierre et Paul, le Sanctuaire du Christ Rédempteur de l’Homme et le Sanctuaire Mariale
de Komiguea. Ces différentes paroisses constitueront pendant l’Année de Miséricorde ouverte ce 13 décembre 2015 et qui
s’achève le 20 novembre 2016, des lieux de pèlerinage. Aussi, leurs portes seront-elles ouvertes aux fidèles tous les jours
24h/24. Monseigneur Pascal N’KOUE a invité toute l’assistance à profiter des grâces de l’année de miséricorde divine. Il a
rassuré que toutes les prières faites avec foi en ces différents lieux d’indulgence plénière seront exaucées.
Au cours de cette grande messe, Monseigneur a présenté le Vicaire Général-Adjoint de l’Archidiocèse de Parakou. Il s’agit
du Père Ernest DEGUENONVO, Curé de la Paroisse Notre Dame de Lourdes d’Albarika.
Benjamin Monboladji AYELESSOH

L’ELECTION DES DELEGUES
«

Nous allons travailler main dans la main » dixit AMOUDA Ilimath.

Ce Mardi, 10 Novembre 2015 s’est tenue l’élection des délégués du Collège C‘’Les Hibiscus’’ 2nd cycle, juste après la récréation de l’après-midi.
Présidée par le censeur, la séance a débuté par une prière et un chant à l’Esprit Saint pour qu’il aide à élire de bons délégués.
Après cette prière, il y a eu le partage des bulletins à tous. Tous les responsables par promotion étaient candidats.
Les délégués ont pour rôle de représenter les autres élèves auprès de l’autorité administrative. Ils sont élus par ordre décroissant de classe : Terminale, Première et Seconde. Dans le collège, il y a 15 classes et deux (02) responsables par classe soit un
total de 30 responsables qui ont tous répondu présent à l’appel. Après le partage des bulletins de vote, l’élection proprement dite a suivi. Ensuite, le dépouillement sous l’œil vigilant du censeur, les résultats obtenus sont les
suivants : 1ere déléguée Mlle AMOUDA Ilimath qui a sorti son épingle du jeu avec 17 voies sur 30.
Elle est en classe de terminale D. La 2ème déléguée répond au nom de Mlle MAMA Ariane qui a pu
réunir 14 voies sur 30 et est en classe de Première AB1. Enfin la 3ème déléguée Mlle MAMA DJIBRIL
Mansourath a été élue avec 09 voies sur 30.
A la fin de l’élection, les déléguées se sont prononcées pour exposer leurs projets. « Nous allons travailler main dans la main et je promets de donner le meilleur de moi-même pour servir l’établissement ainsi que les camarades et d’accomplir avec joie et sincérité la tâche qui nous est assignée », a dit
AMOUDA Ilimath : 1ère délégué. Les deux autres aussi promirent de : « faire de leur mieux pour exécuter avec grand soin leurs tâches ».
Massitatou AMOUDA Tle AB1

LE

FLAMBEAU
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MATHIEU KEREKOU A TIRE SA REVERENCE
« Des filaos aux chaînes de l’Atacora »

Né le 02 septembre 1933 à

Kouarfa non loin de Natitingou, l’ancien président de la
République du Bénin, décédé le 14 octobre 2015 dans
sa 82eme année est un homme d’Etat béninois.
Après avoir étudié dans des écoles militaires, le
général Mathieu Kérékou
servit dans l’armée dahoméenne où il obtient le
grade de major. Le 26 octobre 1972 il prit le pouvoir lors d’un coup d’Etat.
Il renomma en 1975 le pays
République Populaire du
BENIN et mit en place un
gouvernement marxiste-léniniste dirigé par le Conseil National de la Révolution (CNR). Patriote souvent desservi par sa trop
grande générosité et son comportement laxiste à
l’égard de nombre de ses collaborateurs il fut le
chef suprême d’une Révolution liberticide qui de
1972 à 1989 ; a conduit son pays dans un chaos
économique sans précédent
et dut convoquer en février
1990 ; la Conférence des
Forces Vives de la Nation qui
engagea son pays sur la voie
de la démocratie. Il revient
au pouvoir en avril 1996 par
les urnes avec « la Bible à la
main » pour deux mandats
de cinq ans. A l’issue des élections de mars 2006
dont il n’était pas candidat il
passa le témoin au Dr Boni
YAYI. Aujourd’hui après environ 82 ans de vie, le Grand
Baobab s’en est allé.
BABONI S. Salmata Tle AB1,
CISSE Marliyatou, Tle AB2,
MOUSSE Islamiath 2nd AB1,
AHOU Sabine Tle AB2.

.

Décédé depuis le 14 Octobre 2015, l’ancien Président de la République,

le Général Mathieu KEREKOU a été conduit à sa dernière demeure le
samedi 12 décembre 2015, après des hommages dignes de son rang.
Mathieu KEREKOU, le putschiste justicier.
Le président Mathieu KEREKOU a pris le pouvoir à la suite du coup
d’Etat du 26 octobre 1972 qui a délivré le Dahomey d’alors de ce
qui a été qualifié de « monstres à trois têtes », un système politique
au sein duquel trois hommes politiques de renom s’étaient entendus
pour exercer une présidence tournante. Ce coup d’Etat a inauguré
la période révolutionnaire qui a pris fin en 1989. S’il est vrai que
ce système politique militaro-marxiste a fait beaucoup de victimes
de tortures et à contraint beaucoup de cadres à l’exil, force est de
reconnaître qu’il a restauré l’autorité de l’Etat, la conscience civique
et patriotique ainsi que la stabilité politique. L’unité nationale avait
cessé d’être un vœu et s’était traduite dans le vécu quotidien.
Mathieu KEREKOU, un président à l’écoute de son peuple, un modèle pour l’Afrique
Le Général Mathieu KEREKOU n’a pas été un saint. Loin s’en faut. Il
a plutôt été un président, certes imparfait, mais qui a su se mettre à
l’écoute de son peuple. En effet, au plus fort de la crise qu’a connu son
régime, il a courageusement renoncé à l’idéologie marxiste-léniniste,
alors en vigueur dans la plupart des pays africains. Mieux, il a initié
la Conférence des Forces Vives de la Nation qui s’est tenue du 19 au
28 février 1990. A cette rencontre historique, le président Mathieu
KEREKOU a reconnu ses erreurs et présenté publiquement ses excuses
à la Nation béninoise. Cette expérience des Conférences nationales
initiée par le Président Mathieu KEREKOU a fait école dans la plupart
des pays africains, notamment au Mali, au Togo, au Niger, au Gabon,
aux Congo Brazzaville et Démocratique, en Centrafrique…
Mathieu KEREKOU, le repenti
Après le règne du Président Nicéphore SOGLO, le président Mathieu
KEREKOU est revenu au pouvoir, «Bible en main», à la faveur de
l’élection présidentielle de mars 1996. Il remporta aussi le scrutin de
mars 2001. Tout le temps qu’a duré ces dix dernières années de son
règne, le président Mathieu KEREKOU a fait preuve d’une tolérance
qui a parfois frisé le laxisme et l’inertie. Le Bénin avait alors l’une des
meilleures places dans le classement de reporter sans frontière, relatif
à la liberté d’expression.
Mathieu KEREKOU, le rassembleur, le président le plus adulé des
béninois
Jamais obsèques de président n’ont suscité tant d’intérêt chez les Béninois. Les cérémonies d’hommage rendus au Général Mathieu KEREKOU et qui ont eu lieu du 09 au 12 décembre 2015 ont mobilisé tous
les hommes politiques de notre pays, qu’ils soient de la mouvance
ou de l’opposition. Par ailleurs, la dépouille
mortelle du Général Président a bénéficié dans
toutes les localités qu’elle a traversées, d’un accueil digne d’un président de la République.
Depuis le 12 décembre 2015, le Président Mathieu KEREKOU repose dans son mausolée à
Natitingou, aux côtés de sa mère Firmine, de
son frère aîné Madougou et de sa fille Yolande.
Benjamin Monboladji AYELESSOH.
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Venez

Missionnaires
de
la
réconciliation
derrière moi, Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes

Message

». Mc. 1, 17.
Par Chimène Vicentia GBEHADE, Ssa.

Dans la vie ordinaire qu’ils menaient dans la Galilée d’alors, Simon et André, tous deux pêcheurs avec leur père Zébédée,

capturaient «tout-venant» de la faune aquatique. De cet amas, ils font le tri une fois sur le rivage et recueillent le meilleur produit.
De la pêche de subsistance existentielle, Simon et André ont été conquis par le Principe-Vie, Jésus-Christ pour une pêche en vie
éternelle. Désormais missionnaires de l’Evangile, Simon et André auront à pêcher les chantres de l’espérance pour le Royaume.
La prédication sur la miséricorde que nous offre le Pape François en cette Année Sainte, est une des voies royales de
l’évangélisation. La miséricorde est l’autre nom du pardon. Comme telle, la miséricorde au moyen de la réconciliation
libère l’âme de l’offensé et redonne vie à l’offenseur. Le Saint Père écrit en effet dans la Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, « Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l’avenir avec espérance. » Dit autrement, le pardon reçu
et le pardon accordé confèrent la paix intérieure, renouvellent les rapports interpersonnels et permettent à l’existence humaine de continuer son cours. Aussi, c‘est une vérité incontournable que si
le pardon en tant que terme de résurrection n’existait pas, l’espèce humaine se serait exterminée
au moyen de la loi de talion. Le pardon est le propre de Dieu et le remède qui seul, peut adoucir la loi. En même temps que le pardon est une remise faite à autrui, il apparaît pour soi-même
comme une nécessité existentielle parce qu’il assume le passé, rénove le présent et fait fleurir l’avenir.
Le pardon est avant tout une disposition intérieure relevant de la grâce car, elle est le propre de
Dieu. Père Wilfried OKAMBAWA, Professeur d’herméneutique biblique, dans son ouvrage Les Béatitudes, Le médicament pour le bonheur explique l’expression dans les termes suivants: « La miséricorde est ce qui nous permet de saisir la
face philanthropique de Dieu, c’est-à-dire du Dieu, ami des humains… La miséricorde tue la justice, du moins la justice
calculatrice selon la mesure humaine pour relever un au-delà, une justice supérieure, qui est la sainteté de Dieu, c’est-àdire son caractère séparé et spécial. » Cela dit implicitement que objets de miséricorde de la part du Père, nous sommes
nous-mêmes appelés à faire miséricorde. Ainsi, la raison nous fait dire que la miséricorde est une recommandation de
la foi ; car en contemplant, on s’assimile à l’être contemplé. Le Saint Père précise à ce sujet qu’il nous faut : « contempler la miséricorde de Dieu et en faire notre style de vie. » Et les Saintes Ecritures proposent à notre méditation plusieurs
figures de miséricorde. En Jean 8, 8, Jésus interrogé sur la sentence à infliger à la femme adultère répond, débiteurs de
la grâce : « Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » L’épisode du débiteur impitoyable
atteste aussi que nous devons faire grâce à autrui autant que Dieu nous fait grâce. « Ne devais-tu pas toi-même avoir
pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ? » (Mt 18,33.) La miséricorde de Dieu se définit
essentiellement comme tendresse, bonté, bienveillance, pitié, compassion, fidélité, loyauté, amabilité, pardon offert…
Sans exclure la colère, la miséricorde est le remède contre la colère ; c’est-à-dire qu’elle freine la colère. Cf. Ex. 34, 6.
Le « Venez derrière moi » du Christ en cette année dédiée à la miséricorde se fait appel insistant à une justice charitable
qui relève le faible. Tant de personnes de nos voisinages souffrent d’isolement voire de mépris ou de rejet, suite à des
désaccords ou des blessures enregistrées. Le juron « jamais je ne lui pardonnerai » est assez courant dans nos conversations
et attiédit voire rompt les relations humaines. Aujourd’hui, la voix de Dieu retentit en nos cœurs, et elle nous investit
d’une mission : celle d’une représentation nouvelle du monde à travers un témoignage de foi, d’amour, de pitié et de
compassion. Et, les terrains d’une telle concrétisation de l’Evangile sont les abords immédiats où se déploient notre quotidien : en famille, dans les cours communes, les agglomérations, au sein des familles polygames, à l’école, au cours des
jeux, dans les ruelles de nos quartiers, au cours de nos négoces au marché, dans les cercles restreints d’amis, dans les relations professionnelles,... Chacun à l’instar de Simon et André et, à son niveau personnel peut être témoin propagateur
de la vision de Dieu et du sens de l’homme ; parce qu’au contact du Christ, nous sommes tenus d’être ciment d’amour
au cœur du monde. Une histoire authentique relate qu’un papa absent du ménage suite à une mal compréhension,
revînt. Son tout jeune garçon, le dernier né de la famille l’ayant aperçu, l’interpella : « Papa, tu es de retour ? Tu es parti
depuis... Et quand tu es revenu, tu ne parles pas à Maman… et tu ne manges pas… » Le « Venez derrière moi » appelle
à la responsabilité sociale du chrétien, celle de témoin annonciateur de la Justice, de la Réconciliation et de la Paix.

-------- ************* ---------HISTOIRE POSITIVE : LA POULE PLUMEE

Philippe Néri était un saint bien malin. Un jour, il voulut faire
perdre à une femme l’habitude de dire du mal des autres. Il
lui a demandé d’aller lui acheter une poule au marché et de la
plumer sur le chemin du retour.
C’était un jour de grand vent. Lorsque la femme arriva chez
Philippe Néri avec la poule, le Saint la félicita et ajouta :
« Maintenant, laissez-moi la poule ici et allez me chercher les
plumes ! »

« Mais c’est impossible, s’écria la femme. Le vent les a
dispersées dans toutes les directions ».Philippe Néri lui dit alors très
sérieusement : « Et il est tout aussi impossible de « réparer » vos
méchants bavardages ! »
Comment dois-je parler des autres ?
« Parle de leurs qualités, ne parle pas sans nécessité, de leurs défauts.»
Extrait de Petites Histoires, Grandes Vérités
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Ecole & Réligion

VERS LE SYNODE
LA MESSE DE RENTREE AU COLLEGE CATHOLIQUE
‘’ LES HIBISCUS’’ SECOND CYCLE.
« Les Hibiscus »
sont un collège de référence.
Chaque année, nous célébrons la messe
de rentrée afin que la bénédiction nous accompagne tout au long de ces mois de travail à passer. Cette année scolaire 2015-2016, la messe
de rentrée a eu lieu le vendredi 16 octobre 2015
à 11 heures précises dans l’enceinte du collège,
en présence de tous les élèves, les membres de
l’Administration et le corps professoral. Le célébrant de la messe etait le Père Marius OBA, le
nouvel aumônier du Collège.
Comme toutes les autres années, la messe
de rentrée nous permet de nous rapprocher de
notre Dieu. La messe commence par le chant
à l’Esprit Saint. Il y a eu ensuite la lecture de
l’Evangile et l’homélie. Les choristes : VIDEROT
Coretta, SASSE, Advienne et SABI Mathilde ont
exécuté des chants de remerciement à notre
Dieu. Le Père nous a ensuite donné quelques
conseils sur comment se comporter. Après la
communion, le censeur, la sœur surveillante et
la sœur Directrice nous ont aussi prodigué des
conseils. Pour conclure, nous avons fait la prière
pour le monde, puis l’invocation. Ensuite le Père
nous a donné sa bénédiction finale et la messe
a pris fin par la salutation entre amis élèves.

BABONI Kaouchara
et MOUSSE Islamiath 2nde AB1.

Face aux défis de la famille dans toutes les
sociétés du monde contemporain, l’Eglise
universelle est en gémissement. Un gémissement douloureux, nourrit d’espérance et
de courage. Ce gémissement a conduit à
un 1er synode qui vient de finir et conduira à un second synode en 2016, comme
initialement prévu par le Pape François.
L’église est en gémissement non pour inventer un message autre que l’évangile
mais pour recevoir pour aujourd’hui la même relation de
l’Esprit Saint sur la vocation de la famille dans la vie sociale
afin de mieux l’annoncer à un monde qui connaît des bouleversements probablement sans précédent pour l’histoire de
l’humanité. Sont en crise, la famille, l’homme, la femme, la
sexualité, la reproduction, la vie humaine. L’expression et la
gravité de ces crises varient certes d’une société à une autre,
mais personne n’est épargné. Et l’Eglise doit être aujourd’hui
encore un instrument de salut au sein de toutes ces crises.
Il ne faut donc pas s’étonner que les débats soient tendus,
longs et difficiles. Il faut surtout se garder de regarder tout
cela de loin en spectateur amusé, curieux ou indifférent.
En communion avec l’Eglise universelle et en
connexion profonde avec les réalités de beautés et de douleurs que chacune de nos familles vit en Afrique et au Bénin,
chacun de nous est invité à demeurer à l’écoute de l’Esprit
Saint. Chacune de nos familles sait comment elle gère sa
vie sexuelle entre ce que lui dit le monde et ce que lui enseigne l’Eglise. Le nombre de chrétiens qui ne vont pas à la
Table Sainte à cause des situations matrimoniales est visiblement croissant. Il est autant du nombre de divorces de
couples mariés à l’Eglise. C’est presqu’une habitude maintenant pour les jeunes d’avoir un enfant avant
d’aller au mariage. A cause du chômage,
les jeunes tardent à se marier et certains
jeunes adultes qui vivent encore dans la
maison de leurs parents finissent par y fonder leur propre famille. Pour tant de défis
mettons-nous tous ensemble en réflexion et
en prière.
A chacun de nous chrétien marié ou non, à
chacune de nos familles mariées à l’Eglise ou non, à chaque
chrétien laïque fidèle du Christ, personne consacrée, Prêtre
ou Evêque, le Pape François demande aujourd’hui d’entrer
plus profondément en mouvement de synode avec toute
l’Eglise pour sauver la famille.
GOVE Lucrèce 1ère S3, et ABIOLA Yolande 1ère AB1.
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Actualités
CONSTRUCTION DE NOUVELLES SALLES DE CLASSE

« Un effort remarquable du règlement du problème des effectifs pléthoriques »

On a remarqué au début de cette année scolaire de grands effectifs dans les salles de classe du Collège
Catholique “Les Hibiscus”. Ce constat est plus évident dans les classes de terminale.
Pour permettre aux professeurs de bien dispenser les cours et aux élèves de les suivre
dans de bonnes conditions, la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique a
décidé de construire de nouvelles salles de classe.
Ainsi, les travaux ont commencé à la deuxième semaine de la rentrée. Les élèves ont
apporté leurs contributions à l’avancée du chantier. A cet effet ils ont ramassé du sable,
des graviers et d’autres matériaux. La disponibilité de cette main d’œuvre a favorisé l’achèvement des travaux
dans un bref délai.
Nasrine CISSE et Rachida TAMOU, Tle AB1.

Pour toi

« Ainsi, tu es tombé amoureux… »

A l’âge de treize ou quatorze ans, tu t’es certainement rendu compte que ce rejet que tu éprouvais pour le sexe opposé
diminue peu à peu et tu commences à éprouver une attirance pour les personnes de l’autre sexe. C’est une chose saine
et tout à fait normale. Les garçons ont tendance à admirer la beauté physique des filles. Ils remarquent leur visage, et
les formes qui donnent de la féminité à leur corps. Bien entendu, ils sont attentifs aussi à leur manière de parler et de se
comporter. Ils recherchent leur compagnie et ne voient pas le temps passer lorsqu’ils sont avec une fille qui leur plaît.
Les filles, de leur côté, même si elles apprécient la force physique des garçons et leur ressemblance avec les hommes,
ont tendance à être plus romantiques et se sentent particulièrement attirées par l’amabilité des garçons, par leurs
paroles d’appréciation sincères, par leur manière de mener une conversation et par leur sens d’humour. Que tu sois
garçon ou fille, il est possible que tu aies eu un coup de foudre : quelqu’un de l’école ou du quartier, ou même un professeur ou quelqu’un de beaucoup plus âgé que toi. Cette personne te semble absolument merveilleuse. Quand tu
penses à lui ou à elle, tu es rempli d’un plaisir immense et, en sa compagnie, tu sens ton cœur battre plus vite ou tu as
l’impression de « fondre ».
Ces sensations sont positives et te permettront progressivement de mieux te connaître.
Elles t’aideront aussi à savoir entrer en relation avec le sexe opposé.
Pourtant, il est important que tu comprennes que cela signifie rarement un amour véritable ou que cette personne
sera ton compagnon ou ta compagne. Que faire ? Laisse passer le temps. Reste ouvert à l’amitié, non seulement avec
ce garçon ou cette fille, mais aussi avec d’autres amis. Laisse passer au moins quelques mois et évalue à nouveau tes
sentiments.
Extrait de Dr. Julian MELGOSA, Les Adolescents et leurs parents, p. 107.
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Pour un sens à nos vies, écoutons les concepts
La désaffection pour les travaux
Aussi, cette aide dessert-elle les enfants dans les

domestiques paraît un phénomène confirmé
et légitimé d’une part, par un certain mimétisme culturel et d’autre part, par une certaine conception moderne de l’éducation
qui prône l’autorité des droits de l’enfant
et accorde foi aux ménagements de la psychologie. On observe d’ailleurs que l’appartenance à un certain rang social justifie
le fait et rend désirable cette réalité peu
luisante de notre société. La facilité à tout
point de vue se révèle de nos jours critère
de l’affection parentale. Tandis que nombre
de parents et tuteurs croient ménager leurs
enfants en les épargnant des travaux de
ménage, des besognes peu convenables à
leur sens, très peu déplorent le fait. Pour une
raison ou pour une autre, certains parents
d’élèves déclarent inadmissible la participation de leurs enfants à l’assainissement
de leurs écoles. Nos jeunes apprenants
malheureusement approuvent en général
ce refus des parents à exiger de leur progéniture la participation aux travaux initiatiques à la vie adulte et sociale et souhaiteraient en être exonérés. Par conséquent,
les tâches de ménage sont exclusivement
réservées aux filles placées communément
appelées «Bonnes» ou «vidomegon». Mais
une telle compréhension de la pratique ne
consacre t-elle pas le meurtre du principe ?

foyers. Sans exagérer, le phénomène dans sa réalité actuelle
révèle un aspect de l’humanité en perte de ses repères, en
perte des valeurs fondamentales à savoir: le sens de l’effort
et le sens du travail… Pour l’éducation des jeunes, pubères
et adolescents, garçons et filles, l’initiation aux travaux de
ménage est en réalité une chance et en tant que telle, elle a
une valeur fonctionnelle tant pour l’éducation et la formation
à la vie que pour leur insertion sociale plus tard. Les tâches
de volontariat, le dévouement, la spontanéité, le savoir faire,
le sens de l’effort, l’apprentissage à la volonté, le sens de
l’organisation, et bien d’autres qualités utiles dans le monde
du travail telles : la discipline, la responsabilité, les apprentissages variés… sont des facteurs influents de l’auto-formation.
De fait, les tâches de ménages sont des creusets d’auto-formation à l’entreprenariat et le temps d’initiation à ces tâches
doit être considéré comme une probation à
la vie professionnelle, à la vie matrimoniale
et aux autres responsabilités sociales, nationales, sous régionales et mondiales…

Pour les jeunes en croissance, l’autonomie de la vie
adulte se construit progressivement sous l’égide des parents.:
L’harmonie en éducation recommande en effet cette équilibration qui intègre toutes les dimensions de l’homme (Cf. Platon, La République). L’homme est une totalité intégrale devant
se construire harmonieusement et par conséquent, l’intellect
ne doit pas être cultivé au détriment des autres dimensions
de l’homme. Par ailleurs, selon la pédagogie, les habiletés et
Des latins, nous tenons cette maxime : capacités acquises dans un domaine de la vie sont appelées
«Qui bene amat, bene castigat. Qui aime à être réinvesties à des fins utiles dans la vie sociale.
bien, châtie bien.» Il en découle qu’un amour
de prédilection est en principe formateur ;
A ce sujet, nous pouvons faire remarquer que l’enfant
il enseigne la vérité et il arme l’être aimé curieux, dévoué et entreprenant pour les tâches de ménage,
pour la vie. D’un autre côté, le système de le sera également en matière de connaissance intellectuelle.
«vidomegon» est initialement un phéno- Et il est important d’ajouter que cet enfant fera plus tard
mène positif qui accorde hospitalité et en- une intégration professionnelle et sociale sans difficulté matraide de la part des parents de ville aux jeure parce que les habiletés et capacités en matière d’éduparents de village pour scolarisation ou cation sont transversales. En outre, nous le savons tous, pour
apprentissage. De cette façon, le système que l’amour héros murisse et débouche sur une relation sédevrait constituer une aide pour les familles rieuse en vie conjugale, il s’accompagne nécessairement de
de ville. Mais vue de près, cette pratique tâches et de responsabilités telles : tenir la maison, veiller à
frise une forme modérée d’esclavage.
l’hygiène, posséder l’art culinaire, s’assumer en tant que personne adulte responsable, assurer l’éducation des enfants….
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Si le potentiel éducatif est un héritage qui se communique, l’éducation qui intègre la formation complète
de l’homme doit transiter par un temps d’initiation à la
vie adulte qui sollicite l’action consciente et conjuguée
du sujet en formation… Et si cette collaboration arrivait à manquer, des générations d’hommes en pâtiraient.
L’analyse qui précède nous fait dire qu’on pourrait localiser les causes du désastre social dont sont
témoins notre époque et notre société dans le relâchement survenu dans l’éducation. L’homme de ce temps
vit dans une crise des valeurs qui a atteint son être
profond et qui impacte sa vie sociale. L’aspect de la
crise de l’humanisme que nous évoquons ici se manifeste par l’instabilité des amours se déclarant et se
niant concomitamment, la libéralisation du sexe assortie des programmes anti-vie, dénommées «Amour &
Vie» et «planning familial», les échecs du mariage,
l’éclatement et la démission des familles, les familles
monoparentales et recomposées, les aberrations de
familles homosexuelles… Ces contre valeurs du schéma original proposé par le Créateur au Livre de la
Genèse (Gn. 2, 18-24.), proviennent du glissement
de sens du patrimoine éducatif et du relativisme des
mœurs. L’HOMME est aimé et voulu par Dieu pour une
existence noble et significative. De fait, en entrant dans
le monde, nous sommes chargés d’un programme de
vie, régis par la loi divine qui consacre notre devoirêtre. Mais la raison qui se croit autonome s’est éloignée de sa vocation première ; l’HOMME s’est trouvé
déclamant du contresens et par ce fait-même, déchu.
Seules les ressources spirituelles et morales transcendent les âges et les mœurs et bâtissent l’HOMME.
De fait, si nous voulons que se résorbe la crise de
l’humanisme que traversent l’Afrique et le monde,
nous devons cultiver, promouvoir et inculquer, les valeurs immuables telles: la crainte de Dieu et le sens de
l’homme, le sens du travail et celui du travail bien fait,
l’éducation de la volonté, le sens de l’organisation…
Ces biens immatériels et éternels nous font ÊTRE et
DEMEURER ; ils anoblissent l’HOMME et l’élèvent au
rang de co-créateur, travaillant à la régénération de
l’œuvre que Dieu a confiée à l’humanité.
Chimène Vicentia GBEHADE, Ssa.

Les clous dans la barrière
Il était une fois, un garçon qui vivait un sale caractère.
Son Père lui donna un sachet de clous et lui dit d’en planter une dans la barrière du jardin chaque fois qu’il perdrait
patience et/ou se disputait avec quelqu’un.
Le premier jour, il en planta 37 dans la barrière. Les
semaines suivantes, il apprit à se contrôler et le nombre de
clous plantés dans la barrière diminua jour après jour : il avait
découvert que c’était plus facile de se contrôler que de planter
des clous. Finalement, arriva un jour où le garçon ne planta
aucun clou dans la barrière.
Alors, il alla voir son père et lui dit que pour ce jour, il
n’avait planté aucun clou. Son père lui dit alors d’enlever un
clou dans la barrière pour chaque jour où il n’aurait pas perdu
patience. Des jours après, le garçon put finalement dire à son
père qu’il avait enlevé tous les clous de la barrière.
Le père conduisit son fils devant la barrière et lui dit :
« Tu t’es bien comporté mais regarde tous les trous qu’il y a
dans la barrière. Elle ne sera jamais comme avant. Quand tu
te disputes avec quelqu’un et que tu lui dis quelque chose de
méchant, tu lui laisses une blessure comme celle-là. Tu peux
planter un couteau dans un homme et après le lui retirer mais
il restera toujours une blessure. Peu importe combien de fois
tu t’excuseras, la blessure restera. Une blessure verbale fait
aussi mal qu’une blessure physique ».
Extrait de Petites Histoires, Grandes Vérités
de Ernest Marie ILBOUDO, Sj.

LE

FLAMBEAU
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Instruction sur les transformations morphologiques chez l’être humain

Le mercredi 09 décembre 2015, le Collège
Catholique les Hibiscus a reçu la visite de deux médecins psychiatres. Il s’agit des Docteurs Anselme
DJIDONOU et Elie ATAIGBA. Ceux-ci nous ont
parlé des transformations morphologiques chez l’être
humain plus particulièrement chez l’adolescent.
L’adolescence est une période de développement et de transformations du corps humain. Le
Docteur Anselme DJIDONOU psychiatre nous a fait
comprendre que l’être humain traverse deux étapes :
la petite enfance et la grande enfance.
La petite enfance qui concerne le
nourrisson, commence de son premier jour de naissance jusqu’au
30ème jour. La grande enfance
est limitée par la puberté.
Les signes de puberté chez l’homme sont :
 L’apparition des poils pubertaires
 Les pollutions nocturnes désignant les premières éjaculations chez le garçon
Chez la femme, nous avons :
 L’apparition des premières règles encore appelées menstrues
 Les filles disposent de deux cycles à savoir : le
cycle court et le cycle long.

Cependant, les modifications
des caractères sexuels secondaires chez l’homme se remarquent par son caractère
virulent. Il s’affirme devant la
femme par la consommation de
la drogue. Tout cela faisant partie de la crise de l’adolescence.
Aussi, convient-il d’attirer l’attention sur les principaux risques auxquels s’exposent autant le jeune
garçon que la jeune fille.
Le garçon en âge de croissance est exposé à
dévenir un délinquant par tous ces comportements
déviants. La jeune fille quant à elle, est très exposée
aux risques de tomber enceinte. Celle-ci en étant
en état de grossesse perd deux années d’étude.
Face à ces différentes
transformations, le souci majeur
des parents ou éducateurs est :
Comment suivre les enfants ?
En effet, il faut pouvoir dire non
et pouvoir se personnaliser. Car
s’affirmer, c’est pouvoir résister et intellectualiser ses états
d’âme.
Ainsi, pour éviter tout retard, tout problème, l’être
humain doit se conditionner.
ATINDEHOU Nadège Tle A, BODJRENNOU Murielle,
ZINZINDOHOUE Cornélie, Tle B.

Les travaux dirigés aux Hibiscus : des occasions exceptionnelles de formation !
Dans le but d’apporter leurs aides et
d’approfondir les connaissances des
élèves, les professeurs du Collège Catholique Les Hibiscus 2nd cycle organisent
des Travaux Dirigés. Ces Travaux Dirigés sont uniquement réservés aux élèves
des classes de terminales. Ils consistent
à entraîner ces candidats à divers exercices et à revisiter les aspects du cours
qui n’auraient pas été compris. Quelques
Nous les apprenants devrions nous mobiliser pour faire de
apprenants venant d’autres établissements y participent. Chaque
samedi, la séance se déroule de 7h à 13h. Depuis plusieurs an- ces séances, de véritables occasions d’apprentissage et de réelle formanées que ces Travaux Dirigés sont organisés, ils ont toujours tion. Pour ce faire, montrons-nous assidus. Nous tâcherons de reprendre
chaque fois les exercices traités.
contribué à améliorer les résultats du baccalauréat.
Affoussath SALIOU, TD1
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Personnalité et vocation

Pour toi
D’après Holland, toute personne possède un aspect dominant
de sa personnalité qui le prédispose à un type ou à un autre travail. Par exemple, l’artiste sera à l’aise dans une profession en
rapport avec les beaux arts. Cependant, nous possédons tous,
dans une certaine mesure, la plupart de ces aspects. Et le défi,
dans une société en changement constant, consiste à être disposé à exercer plus d’une profession.
- Personnalités et vocation professionnelle
Il est assez fréquent de rencontrer une secrétaire qui aurait fait
une excellente journaliste ou un ingénieur qui, par sa personnalité, serait beaucoup plus heureux dans la vente des voitures. En
effet, à part l’aptitude au travail, c’est notre personnalité qui fait
de nous des employés qualifiés dans certaines branches professionnelles.
La capacité humaine d’adaptation est énorme. En fait, beaucoup
d’individus pourraient exercer une large gamme de professions,
car ils possèdent une personnalité adaptable. Cependant, dans un
certain nombre de cas, certaines personnes occupent une place
qui ne leur convient pas, parce qu’elle est incompatible avec leur
personnalité.
Pour cette raison, il est certainement utile de se familiariser avec
les diverses manières d’être et d’agir, et de connaître les occupations idéales qui leur correspondent.
•
La personne réaliste est intéressée par les aspects pratiques de la vie et se tourne vers une profession en relation avec
eux. Elle manifeste généralement une préférence pour les tâches
qui exigent coordination motrice et habileté physique, et désire
voir des résultats concrets et tangibles comme fruits de son travail.
•
Le chercheur préfère travailler avec des concepts abstraits
et des idées. Il aime le travail intense, indépendant et ne lui demandant pas d’entrer en contact avec les autres. Il préfère analyser les situations d’un point de vue intellectuel et théorique,
et n’est pas toujours disposé à tenir compte de la composante
pratique.
•
L’artiste est en premier lieu une personne créative qui
prend plaisir à l’art, la musique, la littérature, le théâtre, etc. Elle
se trouve à l’extrême opposé du type conventionnel, c’est-à-dire
qu’elle rompt avec les modèles traditionnels par son usage abondant de créativité.
•
Le sujet sociable est fondamentalement orienté vers les
autres, en particulier pour tout ce qui concerne l’aide. Il se sent
attiré par les professions ayant pour but d’offrir un service de collaboration sociale, de soutien, d’orientation ou d’enseignement.
Il tend à éviter les occupations qui requièrent une concentration
physique ou intellectuelle excessive.
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•
Le sujet entreprenant est sûr de lui, dominant et avec une
tendance à la réussite. Il a pour objectif de lancer des projets
nouveaux et les entreprend avec décision. Il a une prédominance verbale et don de persuasion. Ses professions préférées
sont généralement en rapport avec des postes de direction.
•
Enfin, le conventionnel aime la tranquillité d’un travail détendu et routinier. Il respecte scrupuleusement les normes établies et reconnaît l’autorité de ses supérieurs. Il accomplit son
travail ponctuellement et en accord avec les normes établies.
- Le rôle des parents dans le choix professionnel de
leurs enfants
Le style de vie (valeurs et principes, attitudes et pratiques) des
parents joue un rôle déterminant dans le choix de la profession
des enfants. Par exemple, si une famille a toujours exalté les valeurs de service et d’abnégation, il est probable que les enfants
se tourneront vers des professions et activités dans lesquelles
ces valeurs seront bien considérées.
Mais malgré tout, dans de nombreux cas, les enfants prennent
des décisions professionnelles très différentes de celles que les
parents auraient désirées. C’est pourquoi, le meilleur conseil que
nous puissions donner aux parents, c’est de recommander ce
qu’ils croient être le meilleur pour leurs enfants, mais de rester
ouverts à d’autres possibilités qui peuvent aussi être valables.
Tandis que la vocation professionnelle se forme, les parents
peuvent dialoguer avec leurs enfants sur les avantages et les
inconvénients des professions des personnes avec lesquelles
ils entrent en contacte : le médecin qu’ils vont consulter en cas
de maladie, le mécanicien qui répare la voiture, le banquier qui
s’occupe d’eux pour un prêt, ou l’expert fiscal qui les conseille
pour les impôts.
Les parents peuvent aussi faire un bon travail en démythifiant
les professions qui sont présentées dans les films ou les séries
télévisées. Par exemple, au cinéma le détective est différent du
détective dans la vie réelle.
Apprendre aux jeunes à observer leur environnement avec un
esprit critique est peut être la meilleure influence que peuvent
exercer les parents sur le choix de leurs enfants.
Extrait de Dr. Julian MELGOSA,
Les Adolescents et leurs parents, pp. 50-51.

Message de la Sœur Surveillante aux élèves
Chers apprenants en tant que préfet de discipline au collège Catholique ‘’Les Hibiscus 2nd cycle, je voudrais vous saluer et vous inviter à plus de conscience dans le travail bien fait et dans la discipline. Vous devez maintenant focaliser votre vie sur vos études car le
temps ne se rattrape pas et ces moments pour vous ne doivent pas être gaspillés. Battez-vous pour accomplir vos devoirs.
Quelques exhortations pour la discipline.
•
Exactitude et promptitude au cours ;
•
Assiduité et régularité dans le travail ;
•
Une bonne conduite en classe ;
•
Tenues et cheveux conformes aux règlements ;
•
Le respect des camarades, des professeurs et des autorités de l’établissement
Sœur Sophie S. TAO-MAMA, Ssa.
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Lu pour vous
Comment réussir un contrôle
ou un examen ?

poeme
J’ai fait un rêve, la nuit de Noël.
Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le
Seigneur. Nos pas se dessinaient sur le sable,
laissant une double empreinte, la mienne et
celle du Seigneur.
L’idée me vint - c’était un songe – que chacun
de nos pas représentaient un jour de ma vie.
Je me suis arrêtée pour regarder en arrière.
J’ai vu toutes ces traces qui se perdaient au
loin. Mais je remarquai qu’en certains endroits, au lieu de deux
empreintes, il n’y en avait plus qu’une. J ai revu le film de ma
vie. O surprise ! Les lieux de l’empreinte unique correspondaient
aux jours les plus sombres de mon existence. Jours d’angoisse
ou mauvais vouloir ; jours d’égoïsme ou de mauvaise humeur ;
jours d’épreuve et de doute ; jours intenables… jours
où, moi aussi avais été intenable. Alors, me tournant vers le Seigneur, j’osai lui faire des reproches : tu nous as pourtant promis
d’être avec nous tous les jours ! Pourquoi n’as-tu pas tenu ta
promesse ? Pourquoi m’avoir laissé seule aux pires moments
de ma vie ? Aux jours où j’avais le plus besoin de ta présence ?
Mais le Seigneur m’a répondu : « mon amie, les jours où tu ne
vois qu’une trace de mes pas sur le sable, ce sont les jours où
je t’ai portée » Ademar de BARROS

Depuis le moment où tu as commencé à
aller à l’école jusqu’à maintenant, tu
as passé beaucoup de contrôles. Et malgré toutes les critiques qu’on peut faire
sur eux, ils continueront toujours d’être
pratiqués.
Les suggestions ci-après t’apporteront
peut-être une aide pour le prochain
contrôle.
Préparation au contrôle
- Fais-toi un plan d’étude
- Etudie de façon active
- Ne te limite pas à apprendre le
strict nécessaire
- Exerce-toi dans des conditions
similaires à celles du contrôle
- Parle avec ton professeur
- Mets à part un peu de temps pour
la détente
Le jour du contrôle
- Arrive à temps
- Respire profondément
-Lis soigneusement les instructions
et les questions
- Planifie ton travail
- Garde quelques minutes pour
revoir ta copie à la fin
Extrait de Dr. Julian MELGOSA,
Les Adolescents et leurs parents, pp. 46-47.

Oui Chacun de nous reçoit une vie, et une seule, avec sa précieuse durée.
Notre passage sur la terre est un temps de grâce pour trouver
notre identité et notre destinée. «Chacun de nous devrait se
demander : « qui suis-je ? » où vais-je ?
Qu’ai-je fait de ma vie ? Recherchons-nous la vérité de nousmêmes et de Dieu ? Recherchons-nous Dieu en nous, ou nousmêmes en Dieu ? Notre foi est-elle comme le roc ? Sommesnous revêtus d’humilité et armés de courage ?
A chaque fin de vie d’un proche ou d’un être cher, je dois toujours fixer mon regard vers ce grand mystère qu’est la mort et
de ce qui la suit, avec une humble et sereine confiance dans la
lumière du CHRIST sui seul illumine.
OUI certaines personnes, certains enfants se « donnent la liberté » d’apparaître, de seulement apparaître dans la vie, pour
en insuffler l’envie à l’un de leurs parents de naître enfin, ou
d’accéder à plus de vie dans leur existence. Certains enfants
sont de passage pour montrer à l’un ou à l’autre de leurs géniteurs un chemin, pour témoigner d’un choix de vie à faire. Certaines personnes par leur mort subite, invitent chacun à oser un
changement qu’il n’avait pu envisager jusqu’alors. Toutes ces
personnes ont été ceux qu’on aime et qu’on a aimés pour toujours. Leur mémoire restera gravée dans nos cœurs à jamais.
Que Dieu les accueille dans la cours Céleste ! Amen !
Amandine NATTA, Ssa.

NOTIONS DE DIETETIQUE
Une alimentation composée de sandwiches, hamburgers,
bonbons et gâteaux ne répond pas aux besoins nutritionnels des adolescents. Il faut manger des céréales, des
légumes et des fruits secs, en plus des fruits frais et des
produits laitiers.
Extrait de Dr. Julian MELGOSA,
Les Adolescents et leurs parents, p. 24
PREPARATION DES YAOURTS
Il faut un verre de lait en poudre pour trois verres d’eau.
Faire chauffer l’eau jusqu’à ce que apparaissent des petites bulles dans le fond de la casserole. Retirer alors l’eau
du feu, verser la poudre de lait et battre énergiquement.
Remplir les verres dans lesquels on a déposé auparavant
une cuillère à café de yaourt acheté dans une épicerie. A
défaut, utiliser un ferment spécial qu’on trouve en pharmacie (il est bon de garder un yaourt en réserve pour en
préparer d’autres).
Placer les verres remplis dans une marmite contenant un
fond d’eau tiède et couverte hermétiquement. Laisser 3
heures au soleil. Attendre le lendemain pour consommer.
Ces yaourts peuvent se conserver 4 à5 jours dans un réfrigérateur.
Extrait de La cuisine aux pays du soleil,
Les classiques africains, 1976.
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Interviews
Interview accordée au Père
Marius OBA, aumônier du Collège
Le Flambeau des Hibiscus : Veuillez vous présentez, cher Père
Père Marius : Père Marius OBA, prêtre de l’Archidiocèse de Parakou et formateur au Séminaire Notre Dame de Fatima.
Le Flambeau des Hibiscus : C’est pour la première fois que vous
exercer votre rôle d’aumônier ?
Père Marius : Le service de l’aumônerie ne m’est pas étranger.
Au séminaire, pendant ma formation, mon lieu de pastorale était
une aumônerie. En paroisse, j’ai été précédemment aumônier de
l’école paroissiale. Mais c’est la première fois que je suis aumônier
d’un collège.

Par Frida ASSOGBAKPE et Rachida TAMOU Tle B.
Interview à la soeur surveillante
Le Flambeau des Hibiscus: Pouvez-vous vous présentez
s’il vous plait, ma Sœur ?
Sœur Sophie: Sœur Sophie Solange, surveillante aux
Hibiscus 2nd cycle
Le Flambeau des Hibiscus : Est-ce pour la première fois
que vous exerciez ce rôle ?
Sœur Sophie : Oui c’est pour la première fois

Le Flambeau des Hibiscus : Que pensez-vous de notre établissement ?
Père Marius : Votre établissement est très agréable
et très avancé en matière d’éducation. Même si certaines choses restent à faire.
Le Flambeau des Hibiscus : Comment sont vos élèves
?
Père Marius : Mes élèves sont sympathiques et assez
ouverts aux remarques. Ils ont soif de connaissance
et veulent découvrir toujours plus. Seulement qu’ils
sont parfois trop distraits.
Le Flambeau des Hibiscus : Quelle est l’importance de l’aumônerie
dans notre école ?
Père Marius : Nos écoles font assez d’effort pour vivre sous le
regard de Dieu et je crois que l’aumônier est nécessaire pour soutenir et effort. Votre école a un grand besoin de Dieu.
Le Flambeau des Hibiscus Etes-vous heureux d’être parmi nous ?
Père Marius : La providence a voulu m’associer à votre formation
et je suis heureux d’apporter ma pierre à l’édifice.
Le Flambeau des Hibiscus : Aimeriez-vous passer plus de temps
avec nous ?
Père Marius : Si vous considérez le temps comme temps de
l’écoute, je dirai que l’écoute est l’activité principale
de l’aumônerie et comme tel, il faut assez de temps
pour écouter. Donc, passer du temps avec vous, s’inscrit parfaitement dans mon service parmi vous. Par
contre, si vous considérer le temps comme durée de
ma présence parmi vous, je dirai que tout dépendra
de Dieu. Je me laisse juste guider par Lui, tout en ne
négociant pas ma disponibilité.
Le Flambeau des Hibiscus : Arrivez-vous à satisfaire
tous les élèves qui viennent vers vous ?
Père Marius : Je fais l’effort de recevoir, d’écouter et de conseiller tous ceux qui passent me voir. Le Seigneur fera le reste
puisqu’Il est l’acteur principal de tout accompagnement.
Le Flambeau des Hibiscus : Votre mot de fin Père
Père Marius: Le temps de la formation est un temps précieux
qu’il ne faut pas gaspiller. Et comme l’arbre tombe du côté où il
se penche, on ne devient que ce que l’on fait de sa vie. Donc il
est important de saisir le temps d’aujourd’hui pour construire son
avenir. Merci à vous les journalistes et que Dieu vous accompagne
dans ce que vous faites.
Amen ! Merci à vous aussi Abbé Marius OBA.

Le Flambeau des Hibiscus : Comment trouvezvous notre établissement ?
Sœur Sophie: Bon…. Pas mal
Le Flambeau des Hibiscus : Quelle appréciations
faites-vous de vos nouveaux élèves ?
Sœur Sophie : Ce qu’on attend de vous ça reste…
C’est vrai que vous avez des qualités. Mais il
reste une prise de conscience à votre niveau pour obtenir ce qu’on veut de vous.
Le Flambeau des Hibiscus : Etes-vous heureuse d’être
parmi nous ?
Sœur Sophie : Je ne me plains pas je suis heureuse et je
dois l’être parce que si je ne le suis pas la tâche ne me
serait pas facile.
Le Flambeau des Hibiscus : Souhaitez-vous passer plus de temps avec nous ?
Sœur Sophie : Bon ! Je n’ai pas d’avis sur ce
point. Dieu y pourvoira.
Le Flambeau des Hibiscus : Qu’est-ce que vous
aimeriez que les élèves changent en eux ?
Sœur Sophie : Je vous invite seulement à être dociles et
accomplir ce pourquoi vous êtes là. Et avec la grâce de
Dieu ça ira.
Le Flambeau des Hibiscus : Votre mot de fin
Sœur Sophie : Je vous remercie mes chères journalistes,
d’avoir pensé à moi, pour la confiance que vous aviez
eue en venant vers moi et je pense que Dieu vous aidera à aller de l’avant dans tout ce que vous faites.

LE

FLAMBEAU
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Le destructeur du plaisir : la mort

Pédagogie

Il faut vivre chaque jour au mieux que l’on peut. Car, à quoi se résume cette vie ?
L’idéal serait de vivre dans la crainte de Dieu, de vivre sa foi, de faire le bien. Mais le
constat est tout autre. Dans la plupart des cas, nous vivons dans l’ignorance de cet idéal,
souhaitant le malheur des autres et privilégiant ce qui fait notre bonheur : les biens matériels, les richesses de ce monde. Nous nous complaisons à vivre dans un matérialisme
grossier, sordide et glaçant, faisant du monde un empire où l’argent est roi ; le sexe,
un moyen sûr ; la violence une arme à toute épreuve et le mensonge une stratégie de
chaque instant.
Voilà pourquoi tout le monde court après l’argent, Mammon le dieu des non croyants !
De nombreuses personnes ne sont-elles pas enlevées, kidnappées chaque jour pour de l’argent ? Et combien
de personnes sont tuées, jour après jour, pour de l’argent ? Que d’hommes et de femmes se livrent à des
pratiques occultes et magico-sorcières pour devenir riches ! Ces objets faits de métal ou de papier, car c’est
tout ce qu’ils sont ; nous y avons attaché beaucoup trop d’importance…
Tout le monde vit de nos jours comme si l’homme est immortel. Qui pense vraiment à la mort ? Qui se
dit ‘‘un jour : je ne serai plus là’’ : quand nous devons partir en voyage, d’avance nous réservons nos billets,
la chambre d’hôtel… Il y a toujours une préparation à ce voyage. Un voyage d’une semaine, d’un mois ?
Pour ces voyages, il y a toujours également un retour. Mais, pensons aussi à ce voyage pour lequel nous ne
nous préparons guère. Voyage pour lequel il n’y a ni billet ni hôtel, à moins que la mort n’en soit le billet, et
le cercueil ou la tombe l’hôtel ; voyage pour l’éternité et donc voyage sans retour ! Oh voyage fatidique et
terrifiant, tu es si effrayant que personne n’aime penser à toi.
Et pourtant, la mort est une réalité de notre existence. Nous la côtoyons toujours et partout. Si penser
à elle détruit le plaisir, il n’est cependant pas absurde d’y songer de temps à autre. Car, la pensée de la
mort doit amener chacun à donner un sens à sa vie pour vivre mieux. Certes, la mort et moi ne nous rencontrerons jamais : « Comment ne pas voir que dans la mort véritable, il n’y aura pas d’autre soi-même qui,
demeuré vivant, puisse déplorer sa propre perte » écrivait Lucrèce. Montaigne faisant sien cet argument
affirme : « La mort ne nous concerne ni morts ni vifs ; ni vifs parce qu’à ce moment elle n’existe pas ; ni morts
puisqu’à cet instant nous ne sommes plus ». Mais cela suffit-il pour ignorer la mort ?
Au mépris du plaisir et de la richesse qui captivent plus que jamais l’homme d’aujourd’hui, retenons
que la méditation sur la mort est inévitable et bénéfique. Osons reconnaître avec les stoïciens qu’il n’y a
pas d’authentique sagesse sans une méditation constante de la mort ; car « philosopher, c’est apprendre à
mourir. » Heidegger n’a-t-il pas raison de dire que l’homme est un être-pour-la-mort, puisque la mort est
présente à l’horizon de tous nos projets ?
Face à la question de la mort, l’homme a la lourde responsabilité de donner un sens à son existence.
Ainsi, plutôt que de s’angoisser devant la mort ou les vicissitudes de la vie, l’homme doit comprendre que
la mort est une simple composante de la chaîne existentielle. Elle se présente comme l’expression de ma
finitude, certes; mais en même temps, il faut remarquer que la mort est inéluctablement le prélude à l’éternité. Aussi apparaît-elle d’emblée comme la condition pour prétendre à l’immortalité. Et c’est d’ailleurs pour
cette raison que nous suggérons le recours à Dieu.
La pensée de la mort et celle de la vie sont donc complémentaires. En effet, la vie seule donne à la
pensée de la mort son caractère tragique tout comme la mort seule nous fait penser la vie comme précieuse.
Ainsi, la conscience d’être mortel n’est pas autre chose qu’une invitation à construire pour autrui et pour soimême, l’existence la plus belle et la plus pleine. D’où la sentence : « Vis chaque journée comme si c’était la
dernière. »
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Situation d'évaluation
Les croyants s'accordent pour reconnaître
que le pouvoir politique est d’essence divine. Cependant, tu as constaté que le choix
de ceux qui l'exercent donne lieu à beaucoup tractations et on assiste parfois à des
heurts, préjudiciables à la cohésion sociale.
En tant que fer de lance de ta société, tu
n'es pas indifférent à cette situation. Dans
le souci de mieux la comprendre tu t'es souvent posé(e) un certain nombre de questions. Voici trois différents
textes qui pourraient t'aider à y répondre. Tu es invité(e) à les lire et
à manifester ta compréhension.
Corpus
Texte 1 : François Soudan, « Les leçons de Ouaga », Jeune Afrique
N°2809 du 9 au 19 novembre 2014.
Texte 2 : Olympe Bhêly-Quenum, L 'Initié (roman), Editions Présence Africaine, 2003.
Texte 3 : Nigeria is back !, Editorial de Marwane Ben Yahmed,
Jeune Afrique N°2820 du 5 au 11 avril 2015.
Texte 1 : Les leçons de Ouaga
Quatre ans après les printemps arabes, le moment est-il venu de
ce que les réseaux sociaux enthousiastes appellent déjà les « printemps noirs » ? En d'autres termes : l'onde de choc de la révolution
burkinabè va-t-elle, à l'instar de la tunisienne, se propager en dehors des frontières du pays qu'il l'a vu naître — et réussir ? Au-delà des adeptes des prophéties autoréalisatrices, les commentateurs
sérieux qui y croient ne sont pas rares, le très pondéré Financial
Times n'hésitant pas à élargir la liste des chefs d'Etat menacés à tous
ceux qui auront à se représenter devant leurs électeurs au cours des
trois années à venir — y compris lorsque les Constitutions leur en
offrent la possibilité. Comme d'habitude, il est vrai, quand il s'agit
de l'Afrique, les analogies hâtives font d'autant plus florès qu'elles
sont médiatiques et donnent du grain à moudre aux spécialistes
péremptoires des révolutions par procuration et à tous ceux qui
pérorent sur le présent « invariablement chaotique » du continent.
Faut-il pour autant douter que la théorie des dominos ait trouvé un
nouveau champ d'application ?
Plusieurs arguments de poids militent en faveur d'une possible
contagion. Le développement d'une culture de la protestation citoyenne au sein d'une population de plus en plus jeune et urbanisée est une évidence partout en Afrique, tout comme est prévisible
l'effet d'imitation suscité via les réseaux sociaux, mais aussi grâce à
l'image et au son que véhiculent les chaînes de radio et de télévision
dites internationales (en réalité occidentales), volontiers militantes
et très suivies dans les capitales concernées. L’épée de Damoclès
de la Cour pénale internationale joue également un rôle non négligeable, d’autant qu’elle ne s’abat jusqu’ici que sur des Africains.
Les chefs d’Etat savent que s’ils se hasardaient à faire tirer sur les
manifestants, ils risqueraient fort à terme d’en payer le prix ; ils
n’ignorent pas non plus que les cadres de leurs gardes présidentielles — qui sont, pour l’essentiel, les seules armées dignes de ce
nom — ne les suivraient plus sur ce terrain, pour les mêmes raisons.
La perspective de rejoindre Laurent Gbagbo à la prison de Scheveningen n’a sans doute pas été totalement étrangère à la décision
de Blaise COMPAORE d’abandonner aussi rapidement le pouvoir,
sans commettre l’irréparable — et sans doute en inspirera-t-elle
d’autres, confrontés au même type de situation insurrectionnelle.

Pédagogie
Troisième élément enfin : la position, désormais à peu près
cohérente, des Américains, des Français et de l’Union européenne à propos de la limitation des mandats présidentiels.
Après avoir longtemps fermé les yeux sur les révisions constitutionnelles portant sur ce point sensible enregistrées ces dix
dernières années (Algérie, Angola, Cameroun, Tchad...) les
occidentaux semblent s’être résolus à la tolérance zéro en
la matière. On pourra juger passablement hypocrite l’attitude d’un Laurent Fabius qui, tout en exigeant le respect par
COMPAORE de la loi fondamentale, vante le 4 novembre
« l’exceptionnelle qualité de la relation » entre la France et
l’Arabie saoudite, monarchie absolue où il n’existe aucune
constitution. Il n’empêche : la messe est dite. Les chefs d’Etat
concernés savent qu’ils n’ont pas de compassion à attendre
des « puissances tutélaires» qu’ils ont pourtant si bien servies.
Et leurs opposants aussi.
François Soudan, « Les leçons de Ouaga », Jeune Afrique
N°2809 du 9 au 19 novembre 2014.
Texte 2 :
Les candidats le savaient; depuis deux mois, bien avant l’ouverture officielle de la campagne, ils désertaient la ville pour
les villages et les fermes, se mêlaient aux activités des paysans qui croyaient rêver, ne comprenant pas ce que voulaient
«ces messieurs de la ville » qui ne s’intéressaient jamais à
eux.
Si vous votez pour moi et que je suis élu, vous n’aurez
plus : à cultiver vos champs avec les dabas, car moi, je vais
vous offrir des tracteurs.
C’est quoi, un tlatère ?
Une machine qui débrousse, laboure, fait seule billons
et sillons. . On ne sait pas comment on machine ces choses-là!
Ça n’a pas d’importance! je vais payer des gens qui s’y
connaissent; c’est les : moniteurs d’agriculture; alors, ils viendront vous apprendre comment s’en servir; c’est pas compliqué, vous verrez!
c’est des menteurs, des salauds! Des types vendus à
l’étranger! Moi, je veux être votre représentant! Vous représenter, défendre vos intérêts devant les Blancs. Avec moi, ça
va être comme si vous, là, vous parliez personnellement de
vos problèmes à des Blancs.
Comme ti causes bion, on votera pour toi, mon gland!
On leur distribuait un peu d’argent, quelques mètres carrés
d’étoffe à ramages, du riz, du sucre par paquets de cinq kilogrammes; abandonnant leurs activités, ils empoignaient leurs
bâtons de recadre et entamaient la campagne dans des fermes
pour tel ou tel candidat, soustrayaient leurs promesses à ceux
qu’ils parvenaient à convaincre. Un activisme sans précédent
s’installait dans les fermes les plus éloignées où ne retournaient guère ceux-là même qui y étaient nés, pour peu qu’ils
eussent un vernis de culture européenne. Bien qu’il ne sût
plus bien manier le langage de son milieu paysan, Dominique.
Akplo battait la campagne pour le compte de Fagbé ; prenant
à témoin les divinités les plus puissantes, on leur sacrifiait en
jurant plusieurs poulets, on faisait les libations et cérémonies
appropriées animées par des tam-tams et des danses. La campagne électorale suivait un rythme mystérieux. Forgerons et
sculpteurs fabriquaient les effigies représentant tel et tel candidats; c’étaient des chefs-d’œuvre de l’art nègre par d’éventuels parlementaires.
Olympe Bhêly - Quenum, L’initié (roman),
Editions Présence Africaine, 2003.
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Texte 3 : Nigeria is back !
Géant africain dont la trajectoire est un perpétuel pied de nez aux
amateurs de projections et de certitudes, le Nigeria n’est jamais
là où on l’attend. Toujours sur la corde raide. Avant l’élection
présidentielle du 23 mars, les haruspices lui prédisaient le pire.
Dans un contexte aussi angoissant, même Shoyo DAISHI, le
grand maître japonais du zen, se serait senti un peu fébrile. Et
pourtant de Kano à Lagos et à Abuja, quelle leçon viennent de
nous donner les 170 millions de Nigérians!
Le nouveau chef de l’État, Muhammadu BUHARI, 72 ans, l’a
dit lors de sa première déclaration: « Notre pays vient enfin de
rejoindre la communauté des nations qui ont réussi une alternance pacifique par les urnes, à l’issue d’un scrutin libre et équitable.» Cet ancien putschiste (il était à l’époque quadragénaire)
qui embastilla le mythique Fela KUTI fut à trois reprises candidat malheureux à la présidentielle. Jamais jusqu’ici il ne s’était
signalé par une exceptionnelle ouverture d’esprit, ce qui prouve
simplement qu’il est possible de changer à tout âge. Et qu’un
homme politique n’est jamais vraiment fini.
Mais c’est maintenant que le plus dur commence Goodluck
JONATHAN, le président sortant, a reconnu sa défaite avant
qu’elle ne soit officiellement annoncée et, beau joueur, a appelé
BUHARI pour le féliciter. En somme, il aura attendu le jour de
sa défaite pour enfin se comporter en chef d’Etat. Très attentif à
la santé du patient nigérian, Mo Ibrahim tient peut-être en lui le
récipiendaire de son prix 2016...
Autre héros de cette leçon de démocratie: Attahiru JEGA (58
ans), le président de la Commission électorale indépendante. Ce
professeur de sciences politiques est un négociateur pugnace,
peut-être pas toujours très serein, mais d’une parfaite intégrité.
C’est lui le grand artisan de ce scrutin historique. Enfin, et surtout, saluons le comportement de bout en bout exemplaire des
électeurs nigérians, avant comme après leur passage dans l’isoloir. On redoutait de sanglantes émeutes, on navigue aujourd’hui
entre espoir et euphorie.
Bien sûr, en dépit de clichés tenaces, ce n’est pas la première fois
qu’une alternance démocratique a lieu sur le continent. Battu à la
régulière par Nicéphore SOGLO en 1991, le Béninois Mathieu
KEREKOU fut le premier à quitter le pouvoir de son plein gré.
Depuis, une bonne trentaine de dirigeants ont soit respecté le
verdict des urnes, soit refusé de triturer leur constitution pour
jouer les prolongations (parfois contraints). La démocratisation
de l’Afrique n’est donc pas un mirage, mais elle demeure fragile.
Est-elle appelée à se consolider? Ou est-elle au contraire menacée de terribles retours en arrière? Les prochains grands tests
auront notamment lieu au Burundi, au Bénin, au Congo-Brazzaville, au Rwanda et en RD Congo. Les temps changent, les
mentalités aussi. Pour les démocrates africains, la leçon d’Abuja
constitue un formidable appel d’air. Les populations se montrent
plus vigilantes, plus exigeantes. La communauté internationale,
aussi. Le jour même de la victoire de BUHARI, Barack OBAMA
a appelé Joseph Kabila pour lui demander de respecter la constitution. C’était évidemment tout sauf un hasard.
Marwane Ben YAHMED,
Jeune Afrique N°2820 du 5 au 11 avril 2015.
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Consigne :
I-LECTURE ET ANALYSE DES DOCUMENTS (Tache obligatoire, 4pts)
1Précise le thème commun aux textes du corpus (1 pt).
2Indique l’aspect du thème commun qu’aborde chaque
texte (3pts).

I-

TRAVAUX D’ECRITURE (16 pts)

Terminales A et B : Sujet unique, commentaire composé.
Terminales C et D : Sujets au choix.
Sujet 1 : CONTRACTION DE TEXTE (texte 1)
1- Résumé.
Tâche : Le texte 1 comporte environ 500 mots ; Résume- le au
quart de ce volume initial, soit 125 mots. Une marge de 10% en
plus ou en moins est tolérée. Tu indiqueras à la fin du résumé, le
nombre exact de mots utilisés.
Consigne
aIndique la figure de style que renferme la première phrase
du texte, puis justifie ta réponse. (2pts)
bDégage la structure du texte et propose un titre à chacune
de ses parties. (2pts)
cRésume le texte (5pts)
2- Discussion : « Quatre ans après les printemps arabes, le moment est-il venu de ce que les réseaux sociaux enthousiastes appellent déjà les « printemps noirs « » ?
Explique et justifie cette interrogation de Français Soudan
Sujet 2 : COMMENTAIRE COMPOSEE (texte 2)
Tâche : Fais un commentaire composé du texte. Tu peux par
exemple y étudier la ruse politique.
A- Analyse du texte.
1Précise l’idée générale du texte (2 points)
2Propose deux centres d’intérêts que tu développeras dans
ton commentaire (2 points)
3Relève dans le texte deux procédés formels liés à chacun
des centres d’intérêt identifiés. Tu indiqueras pour chacun de ces
procédés, l’idée suggérée (2pts)
B- Rédaction du commentaire (1O pts)
Rédige intégralement ton devoir, de l’introduction à la conclusion.
Sujet 3 : DISSERTATION (Texte 3)
« La démocratisation de l’Afrique n’est donc pas un mirage,
mais elle demeure fragile »
Tâche : Apprécie cette déduction de Marwane
Ben YAHMED
Consigne :
1Dégage le problème que pose le sujet. (2pts)
2Construis le plan de ton devoir. 4pts)
3Rédige intégralement ta copie (1O pts)
ILecture et analyse des documents
1-Le thème commun aux textes du corpus est la démocratie, la
politique, le pouvoir politique (ou tout autre thème pertinent
(1pt)
2-Précision de l’aspect du thème commun abordé par chaque
texte
Texte 1 :
Le soulèvement populaire ou le renversement du pouvoir politique par l’insurrection populaire ou encore la révolution …
(1pt)
Texte 2 :
La campagne électorale ou la conquête du pouvoir politique…
(1pt)
Texte 3 : l’élection présidentielle ; la conquête du pouvoir par les
urnes, l’alternance politique … (1pt)
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II-

Travaux d’écriture :

Sujet 1 : Contraction de texte
1-Résumé
aLa figure de style que renferme la première phrase du
texte est la métaphore (1pt)
Justification :
Ce procédé repose essentiellement sur l’emploi figuré du mot
‘’ printemps’’ dans les expressions ‘’printemps avales’’ et printemps noirs’’. En effet, le printemps est au sens propre, l’une des
quatre saisons de l’hémisphère nord. Il s’étent de mars à juin.
C’est une période très attendue de en raison de la beauté de son
climat. Au sens figuré où il est employé, le mot ‘’printemps a été
appliqué à l’adjectif ‘’arabe’’ et l’expression a désigné la période
des soulèvements populaire qui ont conduit au renversement
des pouvoirs qualifiés de dictatoriaux en Lybie, en Egypte et en
Tusie. Au vu du soulèvement populaire, sans précédent, observé
au Burkina Faso, l’auteur se demande si ce vent de la conquête
populaire du pouvoir souffle désormais sur l’Afrique noire. (1pt)
b-La structure du texte (2pts)
Le texte 1 comporte deux parties :
-Première partie, 1er paragraphe.
Titre : les risques d’une implosion populaire en Afrique noire
-Deuxième partie, deuxième paragraphe.
Titre : les raisons du risque de propagation de l’insurrection
populaire en Afrique noire.
a-Résumé (5pts)
Marge : [112 ; 138]
Synthèse des idées essentielles du texte
Première partie : Les risques d’une implosion populaire en
Afrique
-La révolution burkinabé, une dissuasion de la confiscation du
pouvoir politique en Afrique noire.
-Une instabilité politique programmée pour les chefs d’Etat de
l’Afrique noire.
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Proposition du corrigé-type
Sujet 1 :
I-Lecture et analyse des documents
1-Le thème commun aux textes du corpus est la démocratie, la
politique, le pouvoir politique (ou tout autre thème pertinent
(1pt)
2-Précision de l’aspect du thème commun abordé par chaque
texte
Texte 1 :
Le soulèvement populaire ou le renversement du pouvoir politique par l’insurrection populaire ou encore la révolution … (1pt)
Texte 2 :
La campagne électorale ou la conquête du pouvoir politique…
(1pt)
Texte 3 : l’élection présidentielle ; la conquête du pouvoir par les
urnes, l’alternance politique … (1pt)
II-Travaux d’écriture :
Sujet 1 : Contraction de texte
1-Résumé
a-La figure de style que renferme la première phrase du texte est
la métaphore (1pt)
Justification :
Ce procédé repose essentiellement sur l’emploi figuré du mot
‘’ printemps’’ dans les expressions ‘’printemps avales’’ et printemps noirs’’. En effet, le printemps est au sens propre, l’une des
quatre saisons de l’hémisphère nord. Il s’étend de mars à juin.

C’est une période très attendue de en raison de la beauté de son
climat. Au sens figuré où il est employé, le mot ‘’printemps a été
appliqué à l’adjectif ‘’arabe’’ et l’expression a désigné la période
des soulèvements populaire qui ont conduit au renversement des
pouvoirs qualifiés de dictatoriaux en Lybie, en Egypte et en Tusie.
Au vu du soulèvement populaire, sans précédent, observé au Burkina Faso, l’auteur se demande si ce vent de la conquête populaire
du pouvoir souffle désormais sur l’Afrique noire. (1pt)
b-La structure du texte (2pts)
Le texte 1 comporte deux parties :
•
Première partie, 1er paragraphe : Titre : les risques d’une
implosion populaire en Afrique noire
•
Deuxième partie, deuxième paragraphe : Titre : les raisons
du risque de propagation de l’insurrection populaire en Afrique
noire.
c-Résumé (5pts)
Marge : [112 ; 138]
Synthèse des idées essentielles du texte
•
Première partie : Les risques d’une implosion populaire en
Afrique
La révolution burkinabé, une dissuasion de la confiscation du
pouvoir politique en Afrique noire.
Une instabilité politique programmée pour les chefs d’Etat de
l’Afrique noire.
•
Deuxième partie : Les raisons du risque de propagation de
l’insurrection populaire en Afrique noire
Première raison :
-La fatigue contestatrice de la jeunesse citadine,
-L’inflence des réseaux sociaux et des médias occidentaux
-L’effet dissuasif de la cour pénale internationale
-L’opposition des occidentaux aux révisions constitutionnelles.
-La mauvaise foi de la diplomatie française
1-Discussion (7pts)
Compréhension du sujet
Au vu des soulèvements populaires qui ont chassé du pouvoir les
anciens présidents lybien, égyptien et tunisien François Saud au
se demande si ce mouvement similaire observé au Burkina Faso
ne ferait pas école en Afrique Noire. C’est cette interrogation légitime qui procède du parallélisme des formes qu’elle est demandée au candidat de justifier. Pour ce faire, plusieurs arguments et
exemples peuvent être utilisés, notamment :
•
La pression exercée par l’opposition sur l’exécutif dans la
plupart des pays africain. C’est le cas au Burundi, au RD Congo,
au Congo Brazzaville, en Guinée Conakry ;
•
L’ampleur inquiétante du chômage rend la jeunesse très
réceptive à l’appel, à la contestation de l’autorité du pouvoir exécutif. Aussi, le groupe d’artistes dénommé ‘’Y en a marre’’ au
Burkina Faso, a-t-il joué un rôle déterminant dans l’insurrection
populaire qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir.
•
L’opposition utilise généralement cette dure réalité du chômage pour exhorter à un rajeunissement de la classe politique. Ce
discours mobilise bien évidemment la jeunesse.
•
Il est évident que dans la plupart des pays africains, la jeunesse est déterminée à prendre son destin en main. Cela apparait
comme une bombe qui pourrait exploser à tout moment.
Sujet 2 : Commentaire composé
A-Analyse du texte
1-L’idée générale du texte est la compagne électorale, l’activisme
politique (ou toute autre réponse pertinente) (2pts)
2-Identification des centres d’intérêt (2pts)
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Les deux centres d’intérêt les plus évidents sont :
•
Une familiarité et une solidarité très intéressées ou la corruption électorale
1-Identification des procédés formels liés
à chaque centre d’intérêt

Pédagogie

Le bon usage de la langue française
LU POUR VOUS

Anomalies orthographiques

On trouvera dans cette rubrique :
	
Des mots appartenant à la même famille mais dont l’orthographe diffère. Par exemple, chariot (un seul r) et charrette (deux
r).
	
Des mots appartenant à des familles différentes mais suffisamment proches par la forme pour que les variations orthographiques apparaissent comme des particularités. Par exemple, à
sabot correspond le verbe saboter (avec un seul t) mais à garrot
(même final que sabot) correspond le verbe garrotter (avec deux
t).
	
Des mots composés ne comportant pas un trait d’union alors
qu’on s’attendrait à en trouver un. Par exemple, on écrit dix-sept
mais sept cents (sans trait d’union), ou main-forte mais mainmise.

Homonymes
B-Rédaction du commentaire : (10pts)
Sujet 3 : Dissertation
1-Le problème que pose ce sujet est celui de la fragilité, des
imperfections ou limites de la démocratie africaine.
2-Construction du plan
Introduction
I1-Rappel des circonstances de l’instauration de la démocratie
en Afrique : échec répété, initiative politique consécutive à une
longue période d’exercice du pouvoir autocratique
I1- : Mise en contexte de la citation proposée (terme de transition)
I 3- : Enoncé intégral de la citation
I4- : rappel du problème posé
I5 : Annonce du plan avec suggestion de la discussion
Corps du devoir
I-Thèse

L’homonymie, c’est le langage qui joue avec les lettres et les sons.
Elle est propice aux jeux de mots ainsi qu’aux « hé ! normes »
fautes !
Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon mais dont le sens est différent.
Les homonymes peuvent être :
	
Homophones (même son) : la prononciation est la même,
mais l’orthographe est différente. C’est le cas le plus fréquent :
balade (promenade)/ ballade (poème).
	
Homographes (même écriture) : la prononciation et l’orthographe sont identiques. Par exemple : lire (monnaie italienne)/ lire
(un roman).
	
Les formes homonymes peuvent être de même nature grammaticale (deux substantifs : balade et ballade) ou appartenir à des
classes différentes (hure et eurent).

Conclusion :
I1 : Rappel du bien-fondé et des insuffisances de la citation proposée
I2 : Ouverture de nouvelles perspectives ? Interrogation relative
aux chances d’une réelle démocratisation de l’Afrique.
Rédaction du devoir (10pts)

Le bon langage

Benjamin Monboladji AYELESSOH,
Professeur certifié,
Conseiller Pédagogique de français.

	
Adhérer n’est pas un verbe pronominal : on s’inscrit à un
club culturel, on y adhère et, dès lors, on en fait partie. Ne dites
jamais « je vais m’adhérer » ou « je me suis adhéré »
	
Adorer : terme religieux à l’origine, mais il arrive que nous
nous exaltions et que ce mot, pris alors au sens figuré, désigne un
amour exceptionnel : Il adore Emilie, il est adoré d’elle.
	
A l’actif, dites j’adore voyager et non j’adore de voyager.
	
On se met en garde. On se tient sur ses gardes, et non pas «
sous ses gardes ». Mais on est sous la garde de quelqu’un.
	
Le mot GUEULE est souverainement déplacé quand il
s’adresse à un être humain. En cela, il est déconcertant d’entendre,
au beau milieu d’une conversation des expressions comme « il se
fiche de ma gueule » ou « mon oncle s’est encore soulé la gueule
», « si tu me fais la gueule- c’est-à-dire si tu boudes- je te casse la
gueule ». Aussi, devons-nous tenir pour grossiers et inadmissibles
les verbes composés sur ce terme, comme « dégueuler », pour
vomir, « dégueulasse » pour mal propre, « engueuler » ou même «
gueuler quelqu’un » pour faire des reproches, « engueulade » pour
remontrance…
Des extraits de manuels de la langue française
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Page de mathématiques
Dans un monde qui évolue rapidement,
la maîtrise et l’approfondissement des
mathématiques apparaissent comme nécessaire au développement des nations ;
surtout à l’ère de la haute technologie.
Mais force est de constater de nos jours le
manque de vocation pour les sciences en
général et les mathématiques en particulier. Qu’est-ce qui en fait un cauchemar
pour les autres ? Qu’est-ce qui plaît dans les mathématiques à ceux
qui les aiment ?

Page de SPCT

par Olympe ABOKI,
Conseiller Pédagogique en SPCT

Ce qui rend les mathématiques difficiles pour certains
•
Les mathématiques sont un langage : pour faire des choses
intéressantes, il faut d’abord en maîtriser la grammaire et l’orthographe. Il y a donc des règles qu’il faut apprendre à appliquer
automatiquement, sans les remettre en question, sans les oublier,
comme en français. D’ailleurs, les maths scolaires sont parfois
plus proches dans l’esprit des cours de grammaire que des autres
cours de science. On peut remarquer que ces mêmes raisons font
que l’orthographe et la grammaire sont en général aussi détestées
que les maths.
•
Il faut de la rigueur qui est une forme de discipline ; plus
qu’ailleurs, il faut ici appliquer des règles, ne pas se contenter de
l’à-peu-près. Cela s’apprend mais c’est difficile. Ce qui fait que la
plupart des apprenants sont découragés.
•
Les maths sont exigeantes : si l’on veut assimiler le langage,
il faut de la pratique et cela demande à tous mêmes aux meilleurs
des efforts, de la patience et du travail en dehors des cours. « le
géni, c’est 98% de transpiration et 2% d’inspiration » a dit Edilson.
Ce que l’on peut aimer dans les maths
•
Les choses sont simples, au sens où elles sont vraies
ou fausses. Quand on est dans le vrai, on n’a pas de mal à en
convaincre les autres. Quand on a à répondre à une question, on
sait en général si la réponse est bonne ; on n’a pas besoin d’y revenir, ce qui fait qu’on peut aller plus loin.
•
Il y a de l’élégance dans les théories mathématiques, de
par leur simplicité et leur concision. Le savoir ne s’accumule pas
comme dans les autres domaines. En maths, on peut faire beaucoup en mémorisant très peu.
•
C’est un instrument très puissant. On peut très vite arriver
à des résultats et des applications qui paraissent hors de portée (et
que malheureusement les programmes des collèges ne donnent
pas le temps de développer en cours). D’ailleurs, bien maîtriser
les maths, permet d’aborder beaucoup plus facilement les autres
sciences, notamment la physique.
•
Les mathématiques sont un jeu formel et logique qui stimule
la réflexion.
•
Les mathématiques permettent de mieux comprendre le
monde. C’est en effet un langage que toutes les autres sciences
utilisent pour sa précision et sa souplesse. La physique, l’informatique, la biologie et l’économie etc utilisent parfois la mathématique très poussée.
Chers apprenants, nous espérons qu’à travers ceci, vous améliorerez votre rapport aux mathématiques.
Maxime LEDEDJI, Professeur de mathématiques.
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PAGE D’ESPAGNOL
Classe: Tle AB
Durée: 3 heures

SITUACIÔN DE EVALUACIÔN EN ESPANOL
Usted va a ser evaluado(a) en las dos competencias disciplinarias siguientes:
CD2: Reaccionar de forma adecuada frente a un texto
leído.
CD3 : Producir por escrito un texto.

Contexto :
La narradora vivía con su perro Caramelo en la rica casa de su
abuela Paulina del Valle. La escena se desarrolla en Santiago de
Chile, a principios del siglo XIX.
I- Reaccionar de forma adecuada frente a un texto leído.
Lea detenidamente este texto y muestre que lo comprende a
través de las capacidades y habilidades siguientes:
caracterizar a un personaje o una temática con cuatro
rasgos entre los cuales dos son exactos;
entresacar del texto un número determinado de expresiones, frases o fragmentos que justifiquen dos aserciones relacionadas con las ideas del texto;
contestar preguntas de comprensión sobre et texto;
realizar obras lingüísticas.
Texto: Una alumna rebelde
La familia del Valle convenció una y otra vez a mi abuela de que
un internado era la única manera de convertirme en una criatura normal; sostenían que yo necesitaba la compañía de otros
niños para superar mi patológica timidez y la mano firme de las
monjas1 para someterme. « A esta chiquilla la has malcriado2
demasiado, Paulina, la estás convirtiendo en un monstruo »,
decían, y mi abuela acabó por creer lo que resultaba obvio. Yo
dormía con Caramelo en la cama, comía y leía lo que me daba
la gana, pasaba el día entretenida en juegos de imaginación,
sin mucha disciplina porque no había nadie a mi alrededor dispuesto a darse la molestia de imponerla ; en otras palabras :
gozaba de una infancia bastante feliz.
No soporté los internados, el rigor de las reglas, la monotonía
de los horarios, el frío. Eran colegios para niñas ricas donde la
sumisión y la fealdad imperaban3,y el objetivo final consistía
en darnos algo de instrucción para que no fuéramos totalmente
ignorantes, ya que un barniz4 de cultura tenía valor en el mercado matrimonial. No nos dejaban reírnos, correr, jugar al aire
libre. Jamás recibíamos una palabra de elogio. Entre esos gruesos muros sobrevivían mis compañeras uniformadas. Yo no
pude soportarlo.
Una vez logré la complicidad de un jardinero para huir. No sé
cómo llegué sola a la calle Ejército Libertador, donde me recibió
Caramelo histérico de gusto, pero Paulina del Valle casi sufrió
un infarto al verme aparecer con la ropa embarada5 y los ojos
hinchados. Pasé unos meses en la casa hasta que las presiones
externas obligaron a mi abuela a repetir el experimento. La segunda vez me escondí entre unos arbustos del patio durante
toda una noche con la idea de perecer de frió y de hambre. En la
tercera institución donde quiso matricularme6 me rechazaron
de plano porque en la entrevista con la directora aseguré que
había visto al diablo y que tenía las patas verdes.

Al final mi abuela acabó dándose por vencida. Severo del Valle
la convenció de que no había razón para torturarme, puesto que
igual podía aprender lo necesario en casa con tutores privados.
Isabel.Allende, Retrato en sepia, 2000.
Apuntes lexicales:
Criatura normal : ici, enfant normal ; Mano firme : la garde ; obvio
: évident ; gruesos : gros ; barniz :venis ; dar la gana de :
1las monjas:les religieuses
2Malcriado: mal élévée
3imperaban: régnaient la soumission et la laideur
4un barniz: un vernis
5embarada: plein de boue
6matricularme: m’inscrire
A / Elija entre estas afirmaciones las dos que reflejen la realidad
del texto.
1-La narradora no soportó las condiciones de vida del internado.
2-La abuela de la narradora la matriculó en otra institución.
3-Al internado se divierten mucho con libertad.
4-Paulina del valle es la abuela de la narradora.
B / Entresaque del texto una expresión, una frase o un fragmento
que justifique cada una de estas aserciones.
1-La narradora fue mandada al internado por su timidez.
2-Para irse del internado no fue difícil.
C/ Conteste las preguntas sobre el texto.
1-¿Por qué Paulina del valle estaba obligada a mandar a su niña
al internado?
2-¿En qué consistían las instrucciones de los internados?
D/ Realice las obras lingüísticas siguientes
1-a) Pase al contexto presente.
«… el objetivo final consistía en darnos algo de instrucción para
que no fuéramos totalmente ignorantes... »
b) Pase al contexto futuro
«Mi abuela acabó por creer lo que resultaba obvio ».
2)-Introduzca la idea de obligación:
« Yo dormía con Caramelo en la cama »
3) Traduzca al francés
Desde: « La familia de Valle…hasta: las monjas para someterme. »
II-Producir por escrito un texto
Muestre que puede producir por escrito un texto a través de las
capacidades y habilidades siguientes:
identificar la temática del enunciado de producción;
utilizar et campo léxico relacionado con la temática del enunciado de producción;
construir frases y párrafos coherentes y entendibles;
ilustrar sus ideas con ejemplos sacados de la vida cotidiana;
establecer una lógica .en su argumentación;
cuidar su expresión respetando la ortografía, la gramática
y la puntuación.
Enunciado de producción
“….un internado era la única manera de convertirme en una criatura normal;….”
Comente este fragmento. Para eso:
explíquelo y entresaque la problemática;
analice e ilustre sus ideas. con ejemplos sacados de la vida
cotidiana;
dé sus propios puntos de vista.
¡Suerte!
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CORRIGE TYPE

Prueba de español
Texto: Una alumna rebelde
A - Elegimos entre las afirmaciones las dos que reflejen la
realidad del texto.
1La narradora no soportó las condiciones de vida del
internado.
2Paulina del valle es la abuela de la narradora.
B- Entresacamos del texto una expresión, frase o un fragmento que justica cata una de las aserciones.
1La narradora fue mandada al internado por su timidez.
•
Sostenían que yo necesitaba la compañía de otros niños
para superar mi patológica timidez y la mano firme de las
monjas par someterme
2Para irse del internado no fue difícil.
•
Una vez logré la complicidad de un jardinero para huir.
C – Contestamos las preguntas sobre el texto.
1Paulina del valle estaba obligada a mandar a su niña al
internado per que ella era tímida y necesitaba la compañía
de otros niños para superar su patológica timidez y la mano
firme de las monjas para someterla.
2Las instrucciones de los internados consistían en enseñarles los valores diferentes de los de sus familias en la sumisión y la fealdad absoluta.
D- Realizamos las obras lingüísticas
1a) Contexto presente.
“… el objetivo final consiste en darnos algo de instrucción para
que no seamos totalmente ignorantes…”
b- Contexto futuro
“Mi abuela acabará por creer loque resulte obvio”
2introducción de la idea de obligación.
Yo tenía que dormir con Caramelo en la cama.
Yo debía dormir con Caramelo en la cama.
Yo había de dormir con Carmelo en la cama.
Era preciso que yo durmiera con Caramelo en la cama.
3Traducción
“La famille de valle avait convaincu une et une fois encore à
ma grand-mère qu’un internat était l’unique moyen de me
transformer en une créature normale.
Ils soutenaient que j’avais besoin de la compagnie
d’autres enfants pour surmonter mon complexe de timidité
et la main ferme des sœurs pour m’éduquer. »
II – Produccion
•
Explicar y entresacar la problématisa
•
Analizar el problema
•
Mostrar en un lado que la vida en grupo a veces convierte
a los niños en personas normales, responsables y dignas y en
otro lado mostrar los inconvenientes de una vida en grupo, en
el que los niños copian malos comportamientos y se convierten en banditos.
•
Dar sus propios puntos de vida.

Nicodème TOUMOUDAGOU,
Professeur d’Espagnol

PAGE D’ALLEMAND
Allemand (LVI)
Durée : 3 heures
COMPETENCES A EVALUER
Compétence disciplinaire n° 2 : réagir de façon précise et appropriée à des messages lus ou entendus
Compétence disciplinaire n°3 : produire de façon appropriée des
textes de types et de fonctions variées
Contexte: défaites et victoires sont le lot quotidien du monde
sportif.
Text: Eine Niederlage und trotzdem ein Sieg
Erst eine Viertelstunde nachdem der Fieldrichter das Ende des
Spiels in Neapel gepfiffen hatte, kam das Leben in die Dörfer und
Städte im Fernen Kamerun zurück. Vergessen war schon die Begeisterung nach dem Sieg über Weltmeister Argentinien. Aus den
Häusern hat man weinen hören. Ein ganzer Kontinent hatte viel
Hoffnung in die kamerunische Mannschaft gesetzt.
Nachdem der Fernsehkommentator immer wieder gesagt hatte
„Lasst uns stolz sein auf die Mannschaft, lasst uns stolz sein!“
verstanden die traurigen Menschen, dass die Niederlage gegen
England trotzdem ein Sieg war. Fast alle Zeitungen der Welt feierten Kamerun und seine Spieler als die moralischen Sieger.
Als Außenseiter hatten die Spieler aus Kamerun die Weltmeisterschaft angetreten, als Sympathieträger für den ganzen Kontinent traten sie ab. Mit einer Mannschaft, die meisterlich spielte
und kämpfte, hat das Land für Afrika neue Akzente gesetzt. Es
ist der Beginn eines neuen Fußballzeitalters, bei dem Afrika ein
wichtiges Wort mitsprechen wird. Kameruns Mannschaft hat
allen wieder Hoffnung gemacht, die das Spiel dem Kampf vorziehen.
Dieser sportliche Erfolg gelang Kamerun während politischer
Unruhen und einer wirtschaftlichen Krise. Es ist zu hoffen, dass er
dem Land helfen wird, seine Sorgen und Probleme zu meistern.
(Nach einem Bericht von Holger Obermann im Sportteil der Frankfurter Rundschau vom 3. 7. 1990)
Lesehilfe: r Sieg: la victoire ≠ die Niederlage; stolz sein auf: être
fier de; neue Akzente setzen für: mettre à nouveau en relief; der
Außenseiter: outsider.
Tâches: après avoir lu le texte, tu montreras que tu l’as compris
en:
reconnaissant les détails du texte
exprimant tes appréciations personnelles sur le texte
manifestant ta maîtrise de certaines structures syntaxiques
ou morphologiques du texte
Arbeitsanweisungen:
Item 1: Wie steht es im Text?
1Niemand erinnerte sich mehr an den Gewinn gegen Argentinien.
2Wegen der Kameruner kann Afrika hoffen.
3Wir sollen mit unseren Spielern zufrieden sein.
4Am Ende der Weltmeisterschaft liebte man die Mannschaft
aus Kamerun.
Item 2: Beantworte die Fragen!
1Wann kam das Leben in Kamerun zurück?		
2Gegen welches Land hat Kamerun das Spiel verloren?
3Wie hat die Mannschaft gespielt?
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Item 3: Setze ins Perfekt!
1Wenige Afrikaner können sich noch an den Sieg Kameruns gegen Argentinien erinnern.
2Viele kennen den Tanz von dem Löwen Roger Milla nicht.
3Nach der Rückkehr in Kamerun lässt Paul Biya der Mannschaft von dem ganzen Land danken.
4Am Ende kommt das Leben in Kamerun zurück.
Item 4: Bilde Partizipialkonstruktionen!
1Die Mannschaft, die so meisterlich gespielt hat, zählt nur
zwei Profis.
2Der Stürmer, den viele Zuschauer geliebt haben, heißt
Roger Milla.
3Am Ende der Meisterschaft bekommt die Mannschaft,
die gewonnen hat, einen Pokal.
4Das Land, das niemand in Europa vorher kannte, kann
stolz auf seine Spieler sein.

Item 5: Setze ins Passiv!
1André Omam Biyik schoss das Tor gegen Argentinien.
2Die Spieler haben die Zuschauer bewundert.
3Kamerun verliert das Spiel gegen England.
4Anatole hat das Spiel nicht sehen können.
Compétence disciplinaire n° 3
Textproduktion
Contexte: le football est le sport roi et attire un grand public.
Tâche : tu montreras par la production d’un paragraphe cohérent
ta compétence à raconter en:
respectant le contexte
respectant la logique interne du texte,
construisant des phrases grammaticalement correctes
utilisant le vocabulaire adéquat
utilisant l’orthographe et la ponctuation appropriée
Thema: Sport und Begeisterung
Anweisung: du hast ein Fußballspiel live erlebt. Erzähle bitte!
Folgende Fragen können dir helfen: Wer spielte gegen wen? Wo
wurde das Spiel gespielt? Wie hast du das Spiel gefunden? Wer
hat das Spiel gewonnen? Wer hat es verloren?

CORRIGE TYPE LVI BAC

Item 1: Wie steht es im Text!
1Vergessen war schon die Begeisterung nach dem Sieg über Weltmeister Argentinien
2Ein ganzer Kontinent hatte viel Hoffnung in die kamerunische Mannschaft gesetzt.
3Lasst uns stolz sein auf die Mannschaft.
4Als Sympathieträger für den ganzen Kontinent traten sie ab
Item 2: Beantworte die Fragen!
1Erst eine Viertelstunde nach dem Endepfiff des Richters kam das Leben in Kamerun zurück.
2Gegen England hat Kamerun das Spiel verloren.
3Die Mannschaft hat meisterlich (gut) gespielt.
Item 3: Setze ins Perfekt!
1Wenige Afrikaner haben sich noch an den Sieg Kameruns gegen Argentinien erinnern können
2Viele haben den Tanz von dem Löwen Roger Milla nicht gekannt.
3Nach der Rückkehr in Kamerun hat Paul Biya der Mannschaft von dem ganzen Land danken lassen.
4Am Ende ist das Leben in Kamerun zurückgekommen.
Item 4: Bilde Partizipialkonstruktionen!
5Die so meisterlich spielende Mannschaft zählt nur zwei Profis.
6Der von vielen Zuschauern geliebte Stürmer heißt Roger Milla.
7Am Ende der Meisterschaft bekommt die gewinnende Mannschaft einen Pokal.
8Das von niemandem in Europa vorher gekannte Land kann stolz auf seine Spieler sein.
Item 5: Setze ins Passiv!
5Das Tor gegen Argentinien wurde von André Omam Biyik geschossen.
6Die Zuschauer sind von den Spielern bewundert worden.
7Das Spiel gegen England wird von Kamerun verloren.
8Das Spiel hat von Anatole nicht gesehen werden können.
Compétence disciplinaire n° 3
Textproduktion
In seiner Textproduktion
soll der Kandidat oder die Kandidatin von einem Fußballspiel sprechen
Er / sie soll die Namen der verschiedenen Mannschaften geben
Er / sie soll von dem Spielort sprechen
Er / sie soll den Film gesehen haben
Er / sie soll von dem Gewinner sprechen
Er / sie soll von der Mannschaft sprechen, die verloren das Spiel hat
Er / sie soll davon sprechen, wie er das Spiel gefunden hat
Die Produktion soll die Logik einer Erzählung respektieren
sollen Fehler vermieden werden.

Nicolas SEFANDE, Professeur certifié d’Allemand.
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PAGE D’HISTOIRE & GEOGRAPHIE
Article : La relecture de la décolonisation de l’Afrique à
travers un exercice de commentaire de texte historique.

Texte : Pour ou contre la Loi- cadre
On reprochait à loi Defferre de vouloir « balkaniser l’Afrique
noire » : « Considérant que cette politique de balkanisation de
l’Afrique a pour effet d’isoler les Africains par territoires, et
même à l’intérieur d’un seul territoire … »
Et, déjà en 1957 : « Qu’apporte la Loi-cadre ?
J’ai presqu’envie de répondre : absolument rien, si ce n’est une
tentative de désunion de l’Afrique. (…)
Territorialiser le pays en républiquettes pour ainsi empêcher que
l’Afrique noire ne constitue une entité politique, économique,
administrative une et indivisible au moment où l’on s’acharne
à faire l’Europe ». En France, la Loi-cadre fut accueillie par
les socialistes et les anticolonialistes comme un pas en avant
incontestable. Les attendus du projet de loi montrent dans quel
esprit les ministres responsables l’avaient envisagée : « Il ne
faut pas se laisser devancer et dominer par les événements pour
ensuite céder aux revendications lorsqu’elles s’expriment sous
une forme violente. Il importe de prendre en temps utile les dispositions qui permettent d’éviter les conflits graves. » Devancer l’événement, éviter le conflit étaient bien les préoccupations
principales à cette époque de l’opinion « de gauche » en France
: ne plus connaître un conflit indochinois ou algérien en pratiquant, à temps, une politique réformiste.
Source : BANCEL N., DEVISSE J., ‘’La presse étudiante noire
en France de 1943 à 1960’’ pp. 210-212 in Histoire Générale de
l’Afrique. Le rôle des mouvements d’étudiants africains dans
l’évolution politique et sociale de l’Afrique de 1900 à 1975.
Paris, Editions UNESCO/L’Harmattan, 1993, 223 pages.
Consigne
1- Présente le texte.
2- Explique les différentes réactions suscitées par la Loi-cadre
de 1956 présentées par l’auteur.
3- Montre les limites de chaque réaction.
4- Dégage l’impact de la Loi-cadre sur la suite du processus des
luttes pour l’indépendance.
ELEMENTS DE REPONSE
Présentation du texte
Nature : Extrait d’article scientifique.
Source : ‘’La presse étudiante noire en France de 1943 à 1960’’
pp. 210-212 in Histoire Générale de l’Afrique. Le rôle des
mouvements d’étudiants africains dans l’évolution politique et
sociale de l’Afrique de 1900 à 1975. Paris, Editions UNESCO/
L’Harmattan, 1993, 223 pages.
Auteurs : BANCEL N., historien français, né en 1965, spécialiste de l’histoire coloniale et post coloniale ; DEVISSE J., historien français de renom, professeur émérite.
Contexte historique : 1956, vote de la loi-cadre devant régir les
colonies françaises d’Afrique et de Madagascar. Circonstances
de rédaction : (pas obligatoire)
Destinataire : (pas obligatoire)
Idée générale : Les polémiques suscitées par la Loi-cadre de
1956.
Centres d’intérêt : Deux centres d’intérêt.

Pédagogie

Développement
Commentaire analytique :
Depuis 1954, le ministre Pierre-Henri TEITGEN a préparé un avantprojet de loi sur les institutions de l’AOF et de l’AEF. Mais le gouvernement est renversé et le dossier est repris par Gaston DEFFERRE,
ministre de la France d’Outre-mer, qui conscient des aspirations des
populations d’Afrique noire et du contexte historique, va faire adopter
une loi dénommée Loi-cadre. Celle-ci a suscité de vives polémiques :
les partisans de cette loi et ses adversaires.
En effet, les partisans de la Loi-cadre perçoivent l’accélération du
processus de décolonisation, ils veulent le maintien de l’Union française. Ils veulent le statut quo, c’est-à-dire aller à l’indépendance selon le rythme voulu par le colonisateur pourvu que les relations soient
maintenues entre la métropole et les ex-colonies. C’est ce l’auteur du
texte semble dire dans ce passage : « la Loi-cadre fut accueillie par
les socialistes et les anticolonialistes comme un pas en avant incontestable ». Pour eux, la participation des colonies à la gestion de leurs
affaires est une solution aux éventuelles difficultés qui proviendraient
des colonies. Il s’agit de l’africanisation des cadres, car « Il ne faut pas
se laisser devancer et dominer par les événements pour ensuite céder
aux revendications lorsqu’elles s’expriment sous une forme violente.
Il importe de prendre en temps utile les dispositions qui permettent
d’éviter les conflits graves ». Au nombre des adeptes de la Loi-cadre,
on peut citer : Félix HOUPHOUET-BOIGNY, Sékou TOURE, Justin
AHOMADEGBE, la SFIO, le PCF (Parti Communiste Français).
Quant aux adversaires de la Loi-cadre, elle vise à « balkaniser l’Afrique
noire » pour « isoler les Africains par territoires, et même à l’intérieur d’un seul territoire … » Ce qui entrainerait un affaiblissement
des territoires de l’AOF et de l’AEF pour empêcher toute velléité de
fédération donc de concurrence de l’économie métropolitaine. C’est
ce que l’auteur dit à travers le passage « Territorialiser le pays en
républiquettes pour ainsi empêcher que l’Afrique noire ne constitue
une entité politique, économique, administrative une et indivisible
au moment où l’on s’acharne à faire l’Europe ». Ces adversaires dénoncent le caractère « balkanisateur » de cette loi, car les mesures
de décentralisation et de déconcentration ne peuvent qu’accélérer la
désagrégation des solidarités fédérales et enrayer le développement
économique de l’Afrique. D’ailleurs pour eux, avec la Loi-cadre, il
y a une absence de décentralisation réelle du pouvoir colonial. Les assemblées territoriales sont justes consultatives où règnent la corruption et diverses magouilles dans la désignation des représentants du
peuples. Ils sont pour l’indépendance réelle et immédiate quel qu’en
soit le prix. Ces adversaires sont Léopold Sédar SENGHOR, Lamine
GUEYE, Emile Derlin ZINSOU, Kwame N’KRUMAH, Jomo KENYATTA, la FEANF, quelques syndicalistes.
Commentaire critique :
Le texte que nous commentons est clair, lisible, sans grande difficulté
de compréhension, il est écrit dans un style simple. Cependant, les
différentes positions décrites dans le texte ont des limites.
Les défenseurs de la Loi-cadre sont devenus de moins en moins nombreux au fil du temps. Parmi ceux-ci, certains se sont rendus compte
qu’il s’agissait d’une supercherie, ce qui va leur faire changer de
position. C’est le cas de Sékou TOURE. Ceux qui ont continué tel que
Félix HOUPHOUET-BOIGNY, ils l’ont fait plus par calcul politique
et parfois ethnocentrique et même égoïste que par souci des intérêts
des populations africaines. F. HOUPHOUET-BOIGNY prétend au
leader de l’Afrique de l’ouest pour contrebalancer la prédominance
du Sénégal avec ses élites intellectuelles.
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Au niveau des adversaires de la Loi-cadre, on observe d’excès dans leurs positions. Ils rejettent la loi en entier
alors qu’elle est positive par endroits à maints égards (africanisation des cadres ; instauration du suffrage
universel ; adoption du collège unique ; extension des attributions des assemblées territoriales ; mise en place
d’une politique de développement économique dans le monde rural).

Intérêt et portée du texte

L’étude de ce texte nous a permis d’approfondir nos connaissances sur la Loi-cadre de G. DEFFERRE et les
polémique qu’elle a suscitées. L’application de la Loi-cadre a révélé ses limites et la mauvaise foi du colonisateur et de certains leaders africains de l’époque. Même si cette loi a permis aux colonies d’obtenir quelques
acquis, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas contribué au développement politique de l’Afrique. Au contraire, elle a aggravé sa
dépendance vis-à-vis de l’ancienne métropole.
Joseph DJEGUI, Professeur certifié d’Histoire et Géographie.

Divertissement

ACAPELLA SAISON II
« Les jeunes talents au
bout du micro »

BLAGUES

Toto rentre de l’examen du BEPC. A la maison, sa maman lui
demande comment a été l’examen ce jour-là ?
Toto répond : Bien maman Paul voulait me tricher mais je l’ai eu.
La maman lui dit alors : c’est bien mon fils et qu’est-ce que tu as
L’ acapella est une émission de divertisse- fait ?
ment permettant aux jeunes désireux de Toto : comme il voulait me tricher, je n’ai rien écrit.
mettre en valeur ou de faire valoir leur talent
de chanteur. Initié par l’office de Radiodif- Un prof de français demande à un candidat au BAC A de lui donfusion et Télévision du Bénin (ORTB) depuis ner une citation et de dire son auteur.
2013, cette compétition musicale est aujourd’hui à sa 3ème édi- Sans hésiter, il se lève et dit « les jours passent mais la douleur
tion et est toujours diffusée sur la chaîne nationale béninoise. En persiste ».
effet, l’intérêt de cette émission est de conduire les jeunes talen- Très bien, dit le professeur, alors elle nous vient de quel auteur ?
tueux à produire leurs propres œuvres musicales.
Nécrologie de l’ORTB.
Il faut souligner en outre que
l’appréciation de la prestation des candidats repose essentiellement sur leur
capacité à maintenir le cap lors de l’exécution d’un morceau imposé ou de leur
choix. Sont évaluées à cet effet, l’audition,
la présence sur scène et aussi la maîtrise
du morceau. Par ailleurs, la particularité
de cette 3ème édition de « Acapella » est
qu’elle a eu lieu dans plusieurs villes dont Parakou. Cette émission
s’est déroulée en trois (03) phases. Au cours
de l’inscription, cinquante (50) candidats se
sont présentés, trente (30) ont été choisis à
la présélection. Après la sélection, dix (10)
candidats ont été retenus pour poursuivre
la compétition à Cotonou. Le but principal
de « Acapella » est de favoriser l’accès du
plus méritant au monde musical et la mise
en valeur de la culture musicale béninoise.

Toto ayant besoin d’argent fait cette prière « Dieu, j’ai besoin de
10.000f. Si je les gagne, je t’en offrirai 1.000f. »
Alors, en cours de route, il ramassa un portefeuille, l’ouvrit et y
trouva 9.000f.
Alors il s’exclama
‘’Ooh Dieu !!! On ne peut même pas blaguer avec toi’’. Tu as déjà
enlevé les 1.000f.
Toto revient de l’école tout fâché et son grand père lui demande
: Que t’arrive t-il mon petit ange ? Toto répond : Je n’irai plus à
l’école parce que la maitresse ment. Elle dit que les adultes ont 32
dents or toi grand père tu n’as que 10 dents, 5 en haut et 5 en bas.
Un squelette se voit dans un miroir et cria : ooh lala il est temps
que j’arrête mon régime si non je maigris trop…
Rachida TAMOU Tle AB1

Espérance N’YABA, Rachida TAMOU
et Reine Océanne LAFIA, Tle AB1.

LE

FLAMBEAU
Page 24

Musique
paroles de chansons
WILF ENIGHMA - WESTLIFE
My Love

La vie ici-bas
Quel que soient tes revers,
Même si tout va de travers,
Et si tout semble être à l’envers
Prends courage persévères.
Quelle que soient tes ambitions,
Ta foi et ta dévotion
Que tu n’obtiennes satisfaction
Bas-toi toujours à fond, car chaque chose à sa vraie place
Dans le temps et dans l’espace
Quoique la vie te réserve bats toi toujours et espère
Car chaque chose à sa vraie place
Dans le temps et dans l’espace
Quoique la vie te réserve bats toi toujours et espère !!!
Et c’est comme çaouh oh ohohoh et c’est comme ça
La vie ici-basouh oh ohohoh la vie ici-bas
Et c’est comme çaouh oh ohohoh et c’est comme ça
La vie ici-basouh oh ohohohla vie ici-bas
On n’est pas souvent où on veut être
Mais on est toujours où on doit être
Soit heureux dans tes malheurs
Car ce n’est que ton bonheur,
De chez le coiffeur
Chacun à sa tour,
Sur cette terre chacun à son jour
Alors un jour sonnera ton heure
Et là cesserons tes pleurs
Nul ne peut tenter le droit d’obtenir ce qui est à toi,
Même quand le sort décide le contraire,
Bats-toi toujours et espère.
Et c’est comme çaouh oh ohohoh et c’est comme ca
La vie ici-basouh oh ohohoh la vie ici-bas
Et c’est comme çaouh oh ohohoh et c’est comme ca
La vie ici-basouh oh ohohohla vie ici-bas
E dôhaconpkipkan non wânou
Touwêenontountchobô non wanou
Ni agninou dé aconpkipkanwê a nan dôh
Aconpkipkanwêounhbiorhnoumêbissé
Tounwéénontoun…

An empty street,
An empty house,
A hole inside my heart,
I’m all alone, the rooms are getting smaller
I wonder how,
I wonder why,
I wonder where they are,
The days we had,
The songs we sang together(oh yeah).
And ohhh.. my love,
I’m holding on forever,
Reaching for a love that seems so far,
[Refrain]
So I say a little prayer,
and hope my dreams will take me there,
where the skies are blue to see you once again,
My love,
over seas from coast to coast,
to find the place I love the most,
where the fields are green to see you once again,
my love.
I try to read,
i go to work,
i’m laughing with my friends,
but i can’t stop to keep myself from thinking(oh no)
I wonder how
I wonder why
I wonder where they are
the days we had, the songs we sang together(oh yeah)
And ohhh.. my love
I’m holding on forever, reaching for a love that seems so far
[Refrain]
To hold you in my arms,
To promise you my love,
To tell you from a far
You’re all I’m thinking of

WILF ENIGHMA

Reaching for the love that seems so far
[Refrain] to end

WESTLIFE
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Spiritualité
Un brin de spiritualité au cœur de l’œuvre éducative

« Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez
et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure
dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Lc. 6, 37-38.

LU POUR VOUS
« Tu peux avoir des défauts, être anxieux
et parfois irrité, mais n’oublie pas que
ta vie est la plus grande société dans le
monde et toi seul peux en empêcher le
déclin.
Beaucoup de gens t’apprécient, t’admirent
et t’aiment. J’aimerais que tu te rappelles
qu’être heureux ce n’est pas avoir un ciel
sans tempête, une route sans accident de
la circulation, un travail sans fatigue, relations sans désillusion. Être heureux, c’est trouver la force dans le pardon,
l’espoir dans les batailles, la sécurité sur la scène de la peur,
l’amour dans les désaccords. Etre heureux, ce n’est pas
seulement apprécier le sourire, mais aussi réfléchir sur la
tristesse. Ce n’est pas seulement célébrer la réussite, mais
apprendre les leçons des échecs. Ce n’est pas seulement
se sentir heureux avec des applaudissements, mais être
heureux dans l’anonymat. Être heureux, c’est reconnaître
que la vie vaut d’être vécue malgré tous les défis, les malentendus et les périodes de crise. Être heureux n’est pas
une fatalité du destin mais une victoire pour ceux qui sont
capables de voyager dans leur être. Être heureux, c’est de
cesser de se sentir victime des problèmes et de devenir un
acteur de son propre histoire.
C’est traverser les déserts en dehors de soi, mais être capable de trouver une oasis dans les recoins de notre âme.
C’est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la
vie. Être heureux, c’est ne pas avoir peur de ses sentiments. C’est savoir parler de soi. C’est d’avoir le courage
d’entendre un « non ». C’est se sentir confiant de recevoir
une critique, bien qu’injuste. C’est embrasser les enfants,
choyer les parents, vivre des moments poétiques avec des
amis, même s’ils nous blessent. Être heureux, c’est laisser
vivre la créature qui vit en chacun de nous, libre, joyeux
et simple. C’est avoir la maturité nécessaire pour dire :
« je me suis trompé. ». C’est avoir le courage de dire :
« pardonne-moi. ». C’est avoir la sensibilité pour dire : «
j’ai besoin de toi. ». C’est avoir la capacité de dire : « je
t’aime. » Que ta vie devienne un jardin d’occasions d’être
heureux… Que dans tes printemps tu sois amant de la joie.
Que dans tes hivers tu sois ami de la sagesse et que quand
tu te trompes de route, tu recommences à zéro. Comme
ça tu seras plus passionné pour la vie et tu découvriras
qu’être heureux, ce n’est pas avoir une vie parfaite. Mais
user les larmes pour irriguer la tolérance. Utiliser les pertes
pour aiguiser la patience. Utiliser les erreurs pour sculpter
la sérénité. Utiliser la douleur pour lapider le plaisir. Utiliser
les obstacles pour ouvrir les fenêtres de l’intelligence. Ne
jamais se rendre… Ne jamais renoncer donner à ceux que
tu aimes. Ne jamais renoncer au bonheur, car la vie est un
spectacle incroyable ! »

Pape François

LA BALANCE : la valeur de la prière
Une femme sobrement vêtue, avec un visage triste, entra
dans un magasin, s’approcha du patron et lui demanda
humblement si elle ne pouvait pas avoir quelques aliments à crédit. A voix basse, elle lui expliqua que son
mari était sérieusement malade, il ne pouvait pas travailler pour le moment et ses sept enfants avaient faim.
Le propriétaire ne voulut rien entendre et lui demanda
de quitter le magasin. Consciente des besoins réels de
sa famille, la femme insista : « Monsieur, ayez pitié de
moi, je vous rembourserai le plus tôt possible ! » Le patron confirma qu’il ne pouvait faire du crédit et qu’elle
devait s’adresser à un autre magasin.
Debout, à côté du banc, un client avait écouté la conversation entre le patron du magasin et la femme. Le client
s’approcha du patron du magasin et lui dit qu’il allait
payer ce que la femme voudrait prendre pour le besoin
de sa famille. Alors, le propriétaire, d’une voix réticente
demanda à la femme : « Avez-vous la liste de ce que
vous voulez prendre ? » La femme répondit : « Oui Monsieur ! » « Bien ! », dit le propriétaire. « Mettez la liste
sur le plat de la balance et je vous donnerai en marchandises le poids de votre liste ».
La femme hésita un instant, puis, en baissant sa tête,
chercha dans son sac un morceau de papier, écrivit
quelque chose et posa la feuille sur le plat de la balance. Les yeux du propriétaire et du client s’ouvrirent
tout grand, quand ils virent le plat de la balance où le
billet avait été posé, se baisser du coup et rester baissé.
Le patron du magasin, les yeux toujours fixés sur la balance, s’écria : « C’est incroyable ! » Le client sourit et le
patron commença à mettre des sachets d’aliments sur
l’autre plat de la balance. Bien que les sachets s’amoncelaient, le plat de la balance ne bougea pas jusqu’à ce
qu’il fut bien rempli. Le patron profondément étonné
prit en main le feuillet de papier et quelle ne fut pas sa
surprise et sa confusion en lisant… Ce n’était pas une
liste de dépense ! C’était une prière. Elle disait : « Mon
Dieu, tu connais ma situation et tu sais mes besoins, je
mets tout cela dans tes mains ! »
Le patron du magasin, en silence, remit à la femme tout
ce qu’il avait mis dans le plat de la balance. La femme
remercia et sortit du magasin. Le client en remettant un
chèque de 5000 frs, dit au patron : « Maintenant, nous
savons combien pèse une prière ! »
La prière est un des plus beaux cadeaux que nous recevons gratuitement ; elle ne coûte rien et elle nous procure d’abondants bénéfices.
Extrait de Petites Histoires, Grandes Vérités de Ernest
Marie ILBOUDO, Sj.
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Spiritualité

Prieres usuelles
La prière de l’Angélus à 06 h, 12 h00, 18h et 19 h.
Pater

Notre Père qui es aux cieux
Que ton Nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés
Et ne nous soumet pas à la tentation.
Mais délivre-nous du mal. Amen !

Ave Maria

Je vous salue Marie, pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen !

L’Ange du Seigneur porta l’annonce à Marie
et elle conçut du Saint Esprit
Je vous salue Marie…
Voici la servante du Seigneur,
qu’il me soit fait selon votre parole
Je vous salue Marie…
Et le Verbe s’est fait chair, Il a habité parmi nous
Je vous salue Marie…
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons
rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.
Prions : Répands Seigneur ta grâce dans nos âmes afin
qu’ayant connu par la parole de l’Ange, l’Incarnation de
Jésus-Christ, ton Fils, nous arrivions par les mérites de sa
passion et de sa croix à la gloire de sa résurrection ; par
le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen !

Les dix commandements de Dieu
Gloria Patri et Filio

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
Comme il était au commencement,
Maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen !

Invocations
Esprit Saint, éclairez-nous !
Nos Saints Anges gardiens, veillez sur nous !
Sacre Cœur de Jésus,
R/ J’ai confiance et j’espère en vous.
Cœur Immaculé de Marie,
R/ Priez pour nous.

1-Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout.
2-Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect.
3-Tu sanctifieras le jour du Seigneur.
4-Tu honoreras ton Père et ta mère.
5-Tu ne tueras pas.
6-Tu ne feras pas d’impureté.
7-Tu ne voleras pas.
8-Tu ne mentiras pas.
9-Tu n’auras pas de désir impur volontaire.
10-Tu ne désireras pas injustement le bien des autres.

Prière des enfants pour leurs parents
Prière pour le monde (récitée
avant la cérémonie des Couleurs)
Pour tous nos frères, prions le Maître de la vie :
Ceux qui s’éveillent, qu’ils s’éveillent à toi.
Ceux qui vont au travail, qu’ils travaillent pour toi.
Ceux qui restent dans leur maison, qu’ils y restent avec toi.
Ceux qui rentrent du travail, qu’ils se reposent auprès de Toi.
Ceux qui sont malades ou désespérés, qu’ils se tournent vers Toi.
Ceux qui vont passer la mort, qu’ils meurent en Toi.
Nous Te prions Seigneur, Toi qui es la vraie Lumière et le
Créateur de la lumière : garde-nous attentifs à ta loi
pour que nous vivions dans ta clarté

Ô Dieu, qui as donné le commandement
d’honorer son père et sa mère,
Ecoute avec bienveillance la prière que je t’adresse pour eux.
Accorder-leur de longs jours sur la terre et garde-les
dans la santé du corps et de l’esprit.
Bénis leurs fatigues et leurs initiatives.
Rends-leur au centuple tout ce qu’ils font pour moi.
Inspire-leur l’amour et la pratique de Ta Sainte Loi.
Fais que je sois leur soutien et leur réconfort et que,
Après avoir bénéficié de leur affection sur la terre,
J’ai le bonheur de vivre éternellement avec eux dans le ciel.
Amen !
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Religion

Commentaires d’évangile
Lc. 14,12-14. « Sinon eux aussi t’inviteraient en retour
et la politesse te serait rendue. »

Chers camarades cette portion de l’Evangile
nous invite à nous accepter les uns les autres.
En effet, l’école est une grande famille, une
communauté fraternelle où chacun doit accepter l’autre tel qu’il est et lui apporter le maximum de considération. Frères et sœurs, nous
sommes tous égaux aux yeux de notre Père
céleste. Les conditions sociales, l’ethnie, le style vestimentaire, etc
ne doivent donc pas être pris en compte dans les groupes au sein de
l’établissement. Chers amis, enterrons donc nos vieilles habitudes,
comme : « cette fille est arriérée dans la mode par rapport à moi,
donc je ne peux pas conjuguer avec elle ; cette personne n’est pas
de la même classe sociale, ni du même rang que moi donc nous ne
pouvons pas partager le même banc,… »
Le Christ nous invite à suivre ses pas, lui qui invite à sa table toute
personne. Il nous récompensera lors de la résurrection.
Que Dieu lui-même au cours de cette semaine mette en nous son
esprit, nous donne la grâce de l’accepter et de l’écouter et qu’Il nous
assiste durant ces jours de devoir. Amen !

Lc. 11, 29-32.
Parmi les adversaires de Jésus, certains réclament une preuve
évidente, un miracle extraordinaire qui forcerait l’adhésion. Des
signes, ils en ont déjà vu venant de Jésus sans y comprendre grandchose. Le signe est fait pour conduire ou signifié. C’est pourquoi,
le tout ne suffit pas de demander des signes, Jésus peut très bien
multiplier les signes. Mais ces signes ne seront d’aucune utilité
s’ils ne conduisent à Jésus pour le connaître, l’aimer, l’adorer et
l’accueillir comme Seigneur et Sauveur. Au fond, le seul et vrai
signe, c’est Jésus Lui-même. Tout ce qu’Il dit et tout ce qu’il fait
visent à le manifester, à révéler le mystère de son être profond, à
montrer le vrai visage du Père et à aider l’homme à découvrir la
volonté de Dieu selon le dessein bienveillant de son Père.
Demandons au Seigneur, la grâce de prendre au sérieux le signe
de sa présence dans les sacrements de l’Eglise et au cœur des situations les plus insignifiantes de notre vie.
KOGNONSA Conceptia, Tle D1.

Lc. 12, 13-21.
Jésus n’est pas venu pour régler des problèmes sociaux mais pour indiquer comment mettre les rapports sociaux
au service des exigences de la vie éternelle. Certes, Jésus n’est pas indifférent aux problèmes de société, mais Il
veut qu’ils soient subordonnés aux exigences du Royaume de Dieu. La parabole de l’homme insensé, qui n’est pas
riche en vue de Dieu, comporte deux enseignements importants.
	
Premièrement, dans nos préoccupations pour les biens matériels, n’oublions jamais que l’essentiel réside
dans la recherche du Royaume de Dieu.
	
Deuxièmement, il convient de ne jamais subordonner la vie selon Dieu aux richesses du monde.
C’est ainsi que la sagesse qui sauve réside dans la priorité accordée aux choses de Dieu.
TOSSOU Emiliano, Tle AB2.
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