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Editorial
Les épines et les roses de l’enfantement !
Le Bénin est en train d’enfanter, dans la douleur, des rues et des
ruelles modernes.

MEILLEURS VŒUX A
TOUS !

Le mot ”déguerpissement” utilisé pour désigner l’opération de
libération des emprises des voies et des domaines publics n’existe
dans aucun dictionnaire sérieux. Le verbe « déguerpir » qui a inspiré
ce néologisme au génie béninois dérive de l’ancien français ”guerpir”
qui signifie abandonner.

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
annoncer aux prisonniers la délivrance, et aux captifs la liberté, annoncer une année de
bienfaits accordée par le Seigneur. »
Is. 61,1-2a.

Déguerpir, c’est quitter précipitamment un lieu.
Certes, le mot ”déguerpissement” n’existe dans aucun dictionnaire sérieux. Mais le fait dont il rend compte est loin d’être une vue
de l’esprit. Il crève plutôt l’œil et déchire les cœurs sensibles. En effet,
au nom de cette opération de libération des emprises des voies et des
domaines publics, bon nombre de nos compatriotes ont dû quitter les
sites où ils ont toujours mené leurs activités professionnelles. Cela
n’est pas sans conséquences fâcheuses sur le secteur économique.
Car la clientèle se fait de plus en plus désirer. Lorsqu’on sait que la
plupart de ces commerçants et artisans qui ont quitté leurs sites initiaux ont contracté des prêts dans des institutions de micro-finance,
l’ampleur de leur désarroi se devine aisément.
Cependant, la libération des emprises des voies et des domaines publics n’a rien d’illégal. Elle est plutôt une restauration de la
légalité, un assainissement de nos cadres de vie. Cette opération devra se poursuivre et s’étendre à toutes les localités de notre pays. La
mesure est louable parce qu’elle rendra plus aisés les déplacements
des piétons et limitera les cas d’accident de circulation. Par ailleurs,
elle devra permettre de doter nos rues et ruelles d’espaces verts. Nos
cités seraient plus attrayantes. Des mesures doivent être prises pour
que les espaces libérés ne soient plus occupés illégalement. Le Bénin
est en train d’enfanter dans la douleur, des cités modernes.

L’année 2016 a vécu. Cette année qui est entrée dans l’histoire a été pour les élèves et membres du collège une année pendant
laquelle on a eu à affronter des temps forts et pénibles. Exprimons
donc notre reconnaissance à l’éternel pour les faveurs accordées et
pour les objectifs non atteints au cours de l’année 2016.
Que 2017 soit une année de réussite.
Ainsi prions le très haut pour qu’il nous accorde la vie tout au long de cette nouvelle
année et qu’il comble tout un chacun de nous
de ses grâces. A l ‘aube du nouvel an acceptez chers lecteurs les vœux les plus chaleureux pour une année exceptionnelle. Santé,
Bonheur et Prospérité. Ces souhaits formulés
sont d’une importance capitale dans la vie de
tout un chacun de nous.
Nous souhaitons par ce canal nos meilleurs vœux aux membres
de l’Administration du Collège et à tout le corps professoral. Santé,
prospérité et longévité ! Succès à tous les élèves des Hibiscus second
cycle et en particulier aux candidats au Baccalauréat 2017 ! Que la
joie et la paix soient avec vous au cours de l’année 2017 ! Bonne et
heureuse année 2017 à tous nos Parents et Amis!
DJOHY Marina Sandrine Tle B

Soutenons l’assainissement de nos voies et domaines publics !
A l’orée de cette année 2017, un assainissement de nos vies, de
nos cités, de nos pays et continents s’impose.
La CEDEAO, notre institution panafricaine a su donner le ton en
restaurant la légalité constitutionnelle en Gambie. Merci à notre compatriote Alain Marcel de SOUZA et au Guinéen Alpha KONDE qui ont
honoré d’une fort belle manière, l’Afrique.
Revêtons l’homme nouveau !
Quittons la corruption du péché, les immondices du syncrétisme religieux et la noirceur de l’égoïsme pour nous installer sur les
prés verts de la foi en Jésus-Christ, le Chemin, la Vérité et la Vie.
Voici le nouveau numéro de votre journal ! L’aumônier, le Père
Marius OBA, les Sœurs Directrices du Collège Catholique Les Hibiscus,
2nd cycle et de la Librairie Saint Paul, la Sœur Surveillante, le personnel
enseignant, les élèves de notre établissement,
l’équipe de la rédaction et tous les collaborateurs du FLAMBEAU ont travaillé à donner un
éclat particulier à cette édition. Vous y lirez des
articles de pédagogie (devoirs et corrigés types,
le bon usage de la langue française), d’éducation et de formation humaine, de religion, de
recettes de cuisine, de blagues et bien d’autres
sujets très passionnant.
Lisez et faites lire votre journal, le FLAMBEAU DES HIBISCUS !
		
Heureuse et Sanctifiante Année 2017 !
Benjamin Monboladji AYELESSOH,
Professeur Certifié,
Conseiller Pédagogique de Français

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
« Il n’y a pas de famille parfaite. Nous n’avons pas de parents
parfaits, nous ne sommes pas parfaits, nous ne nous marions pas avec une
personne parfaite et nous n’avons pas des enfants parfaits.
Nous avons des plaintes les uns envers les autres. Nous avons été
déçus des uns et des autres. Ainsi, il n’y a pas de mariage en bonne santé
ni de famille en bonne santé sans la pratique du pardon. Le pardon est vital
pour notre santé émotionnelle et pour notre survie spirituelle. Sans le pardon, la famille devient le théâtre des conflits et un bastion de lamentations.
Sans le pardon, la famille devient malade.
Le pardon est une stérilisation de l’âme, le nettoyage de l’esprit et la libération du cœur. Celui
qui ne pardonne pas, n’a pas la paix dans l’âme
ni la communion avec Dieu. La douleur est un
poison qui intoxique et qui tue ! Garder une plaie
dans son cœur, c’est un geste auto-destructeur.
C’est de l’autophagie. Celui qui ne pardonne pas
devient malade physiquement, émotionnellement
et spirituellement.
C’est pourquoi la famille doit être un endroit de vie et non de mort
: un territoire de la guérison et non de la maladie. Le pardon amène la joie
là où les soucis amènent du chagrin ; et de la guérison là où la douleur
avait causé la maladie. »
Pape François
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Actualités
Pèlerinage Marial de l’Archidiocèse
de Parakou sur le site de Komiguéa

LA REPRISE DES CLASSES
A

u Bénin, les établissements scolaires ont rouvert leurs
portes ce lundi 03 Octobre 2016. De part et d’autre, des travaux
d’aménagement ont rénové et rendu accueillants les locaux des
écoles, collèges et lycées. Sacs au dos ou en bandoulière, écoliers
et élèves se dirigent vers leurs établissements respectifs. Personnels et enseignants de ces structures de
formation, eux, étaient déjà à pied d’œuvre
avant la reprise officielle. Rues et ruelles
plus animées que d’ordinaire, portails d’établissements, fenêtres et portes de classes
grand ‘ouverts, cours et espaces de jeux
grouillent de bruits et exhalent la vie. Les retrouvailles entretiennent la joie sur plus d’un
visages tandis que d’autres dépaysés, sont
anxieux. Adieu flâneries ! Adieu randonnées
inutiles ! Adieu balivernes… !
Au Collège Catholique «Les Hibiscus» 2nd cycle de Parakou,
ce lundi à 08h 30 minutes, une assemblée a regroupé les élèves qui
s’y sont rendus quelques minutes plutôt en rangs dispersés. L’Administration du Collège et quelques professeurs ont présidé à cette
plénière. Ils ont souhaité l’année fructueuse à chacun des apprenants et la déclarent sous le vocable de « L’Esprit Saint, éducateur
de l’homme » et du Cœur Immaculé de Marie. L’APE (Association
des Parents d’Elèves) du Collège, était elle aussi, active. Représentée par son Président et son Secrétaire, elle a rappelé aux élèves
que la discipline conditionne les bons rendements attendus d’eux.
Après avoir instruit anciens et nouveaux élèves du règlement intérieur et informé des autres lignes directives devant régir l’esprit
et la vie du Collège, les élèves ont procédé au nettoyage des lieux.
Dès l’après-midi de ce lundi 03 Octobre, les apprenants ont regagné
leurs classes respectives; les cours reprennent ainsi timidement.
Mais quel sens revêt cette relance de l’activité scolaire ?
Pour les uns, ce retour à l’école s’inscrit dans le cadre du
renouvellement des mouvements cycliques qui régissent l’ordre de
l’univers et marquent le temps humain. Ainsi entendue, il s’interprète comme une répétition rituelle ou le retour d’un mouvement
déjà connu. Et comme tel, le retour en classe peut s’interdire toute
idée de changement, de progrès et de croissance spirituelle dans
le temps. Pour les autres par contre, la relance de l’activité scolaire
signifie le point de départ ou la continuité d’une initiation de l’esprit.
Dans le renouvellement de cet acte initiatique, l’éducation complète
(la formation spirituelle, intellectuelle et l’initiation aux valeurs
humaines, morales, universelles…) représente la valeur visée. Il
s’agit donc en ce retour sur les lieux d’initiation de l’esprit, d’attiser
l’esprit pour une croissance qualitative. L’Ecole est, en effet, selon
l’affirmation de Victor HUGO, le lieu d’appropriation de l’esprit: «
L’école est autant sanctuaire que la chapelle » écrit-il à ce sujet.
Le retour en classe suppose par ailleurs la nécessité pour
les acteurs de l’éducation à s’investir de nouveau. Cette exigence
d’investissement de soi s’exprime en termes de conditionnements à
créer pour l’éclosion de l’esprit de la part des « encadreurs de l’enfant » (parents, tuteurs, enseignants…). Pour les autres, apprenants
et sujets en formation, il est indispensable de comprendre l’urgence
du moment comme détermination au travail. Cette co-responsabilité laisse entendre que l’éducation est un jeu de relations enchevêtrées dont le résultat peut émaner de l’action du sujet lui-même qui
l’acquiert comme elle découle pour la plupart du temps de l’action
d’autrui. Qu’elle soit entendue comme subie ou effet produit sur soi,
elle requiert la bienveillante contribution des personnes qui l’exécutent pour réaliser un être accompli et pour « devenir plus homme
». Alors, bien être ce que l’on est, et tâcher de le conquérir au quotidien, c’est ce que je souhaite à chacun à l’orée de cette année
scolaire!
Chimène Vicentia GBEHADE, Ssa.

L

e pèlerinage diocésain de cette année a eu lieu les 09 et 10 Janvier 2017. Le Programme de ce 09 a commencé avec la procession de tous
les fidèles depuis la paroisse de komiguéa au site marial où la statue de
Notre Dame de Komiguéa, Reine des familles a été bénie. Cette cérémonie a été suivie par les messes animées par les différentes communautés
représentées, de 18 h à 00h et 00h à 06 h il y a eu adoration par groupe
de prière en langues : Bariba, Berba, Lokpa, Nagot, Français, Anglais,
Fon et Ditamari. Le 10 janvier à 08 h il y a eu des conférences données
sur le thème : ‘’ La prière intérieure et l’engagement’’. Ce thème invitait
à donner du temps pour Dieu. Après les conférences, il y a eu célébration de l’Eucharistie à 10 h présidée par le pasteur de l’archidiocèse son
excellence Monseigneur Pascal N’ KOUE entouré d’une cinquantaine de
prêtres concélébrant. Cet évènement a connu la participation des fidèles
venus des différentes paroisses de la ville de Parakou, les religieux, religieuses, des séminaristes et des novices. Dans son
homélie Monseigneur a exhorté tout le peuple
de Dieu et a remercié la Vierge Marie, ensuite
les personnes qui ont contribué à la réussite de
ce pèlerinage marial ainsi que le gouvernement
qui a férié ce jour-là.
		
Il a par ailleurs exhorté à prier pour
le monde, pour ceux qui sont encore dans les
ténèbres afin que la lumière de Dieu les éclaire
et qu’ils croient en l’unique Sauveur. Il a ajouté
que chacune de nos cultures a besoin de la lumière du CHRIST et que
Dieu intervient dans chaque culture pour l’améliorer. Au total les textes
lus nous ont invités à contempler la sainte famille et nous ont expliqué,
clairement, le respect dû aux parents. Nous gagnerions à éduquer nos
enfants et nos élèves à témoigner ce respect à leurs parents. L’école ne
pourra jamais redresser la barre si les relations familiales sont décousues.
Quand ça va mal en société il faut retourner à la base et cela est capital.
Car les parents ont un rôle irremplaçable. C’est dans notre famille que se
joue notre destinée. Les parents doivent éduquer ensemble dans l’amour.
Le secret pour bien éduquer c’est la prière. On doit aussi aimer le silence
pour mieux adorer Dieu. C’est les cœurs silencieux qui accueillent la Parole de Dieu. Dieu nous veut des chrétiens ardents dans l’archidiocèse.
Ardent qui signifie en latin Ardor. On peut faire notre oraison à la base
du mot Ardor.
A : Adoration.
On doit, avant toute prière, adorer Dieu.
R : Remerciement
On doit remercier Dieu pour la vie qu’il nous a donné
D : Demande
On doit demander pardon à Dieu car nous sommes des misérables pécheurs.
O : Offrande
On doit s’offrir à Dieu car nous devons devenir des sacrifices agréables à
Dieu. Deux conditions, le renoncement à soi et le portement de sa croix.
R : Réparation
On doit réparer le mal qu’on a fait.
Avec l’exercice des cinq lettres Jésus entrera dans notre cœur et
pourra trouver place pour habiter. A la fin, Monseigneur nous a rappelé
que les 75 ans de notre Archidiocèse, ce sera en 2020. On doit aider le
recteur du sanctuaire à meubler le site encore en chantier, pour les divers
projets de construction.
La journée de fête mariale a été clôturée par des chants et danses
traditionnelles juste après le pique-nique sur place.
Soeur Sophie-Solange TAO-MAMA, Ssa.
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Actualités

Objectif-vie pour l’année académique 2016-2017

Au conseil de rentrée, à l’entame de la rencontre avec les professeurs, la symbolique cérémonie
du lavement des pieds a été vécue comme attitude, ligne de conduite et règle d’or de l’humanité sur le modèle du christ.

A

ssemblée respectable, Chers collègues, dans l’un des hymnes de
l’office divin, nous lisons, « Rien n’existe hormis l’amour, hormis l’amour qui
se dessine…Rien n’existe hormis Jésus, hormis Jésus où tout culmine…, et
rien n’existe hormis ce lieu, hormis ce
lieu d’espoirs en ruines » (Office de lecture
Dimanche IV). Partant de cette affirmation,
je voudrais partager avec vous une
réflexion sur Jn. 13, 1-15. De cette péricope émergent trois thèmes: AMOURHUMILITE-SERVICE. Au-delà de nos
croyances et convictions diverses que
je respecte, j’estime qu’en faisant
l’expérience de ces trois réalités, nous
pourrions transformer notre monde
fasciné par la course aux honneurs et
l’accumulation du gain.
Après avoir lavé les pieds de ses
disciples, Jésus déclare : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ?... Si
donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous
devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous
ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j’ai fait pour vous. » Il
s’est dépouillé de ses prérogatives divines pour servir le genre humain dans
l’abaissement total ; honneur, royauté, majesté, richesse, gloire, grandeur,
prestige… Lui, le Principe suprême qui est par lui-même et se suffit par Luimême se rabaisse au rang de serviteur afin de sauver l’homme. Cet abaissement est l’expression concrète d’une dépossession de soi. Simon Pierre
l’a comprise. Voilà pourquoi Simon Pierre refuse que le Maître lui lave les
pieds. La réponse de Jésus à Pierre démontre qu’on peut rester uni au Christ
si l’on accepte de renoncer à soi-même. « Si je ne te lave pas, tu n’auras
point de part avec moi ».
La dépossession de soi n’est pas stérile. Elle est ordonnée au service
des autres. Elle enrichit le prochain mais elle n’appauvrit pas. C’est dans la
mesure où elle contribue à l’épanouissement de l’autre que mon existence
acquiert un sens. Le Christ nous propose une éthique de l’intersubjectivité
selon laquelle l’accomplissement du «Je», dépend de la complémentarité
du « Tu ». En effet, le principe de l’Amour comme fondement de la Vie
Bonne, Juste et Digne de l’essence est aussi confessée par les philosophies
de la Rencontre et du Dialogue. Emmanuel LEVINAS, l’un des tenants de la
philosophie de l’HOMME nous dira par exemple que « Le visage d’autrui
est dénué ; c’est le pauvre pour lequel je peux tout et à qui je dois tout. Et
moi, qui que je sois, mais en tant que « première personne », je suis celui
qui se trouve des ressources pour répondre à l’appel. » Et il poursuit, « Dans
le visage d’autrui, j’entends la parole de Dieu… Dans l’accès au visage, il
y a certainement aussi l’accès à l’idée de Dieu. » Dire autrement, le visage
d‘autrui confesse l’existence et la manifestation de Dieu et en tant que tel,
autrui me sollicite et me convoque au devoir de charité.

L’intersubjectivité au moyen des rapports interpersonnels totalise
et récapitule donc les frères humains dans l’Universel, creuset qui
les rassemble dans une même collectivité. Une telle SAGESSE qui
entrevoit dans le visage d’autrui, l’existence et la présence du DIEU
TOTALITE et INFINI, PROSCRIT la FROIDEUR et l’INDIFFERENCE
et se révèle être à raison, la forme entière de l’humaine condition
fondamentale. De fait, l’AMOUR en tant qu’il est le lien d’unité
qui tient les humains frères et amis d’un même genre, est la LOI
FONDAMENTALE de la VIE. Et cette loi s’assimile au DIVIN LUIMÊME : « DIEU est AMOUR » ; « Où sont amour et charité, Dieu
est présent. »
Bien Chers Collègues, que pourrions-nous retenir de la kénose du Maitre et Seigneur? Cet enseignement nous laisse en effet
comme message que : les différences de statut, de rang social, de
prestige, de niveaux intellectuels, de qualification et les autres critères de sélection, privilèges selon la vie humaine sont des questions
purement accidentelles. Ces écarts existentiels doivent s’estomper
au BENEFICE du SERVICE. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus que
des êtres humains tous égaux et ainsi, plus rien ne devrait compter
que ce que nous sommes en essence, réellement devant Dieu. Dans
cette perspective, une seule chose peut faire peser la balance: la
GRANDEUR DE L’AMOUR. Si notre amour est ardent et incandescent, il nous fera grand. S’il est tiède, nous en serons les tristes reflets. Saint Augustin affirme : « Mon poids, c’est mon amour. » Oui,
nous valons ce que vaut notre cœur. Ou encore, la seule nécessité
qui vaille, et qui puisse conduire le monde à son achèvement, est un
altruisme mû par l’amour. L’amour agapès doit donc être le PRINCIPE qui régit nos rapports.
En ce sens, il faudrait que
chacun de nous conçoive
l’autorité-service comme la
ligne de conduite. Reconsidérons-nous un instant
dans nos relations sociales
: Epoux-épouses, pèresfils et filles, mères, fils et
filles, maîtres-élèves, frèressœurs, éducateurs-éduqués,
formateurs-formés, collègues, amis, collaborateurs
en relations professionnelles... Quel est le mobile
qui me porte et qui détermine mon agir en direction du prochain :
l’intérêt ou l’amour agapès?

Comme on peut le voir, le « Je » est une exigence de charité vis-à-vis
du « Tu », et ce devoir d’amour l’accomplit lui-même et réalise autrui. Ainsi,
il est d’une part une certitude que l’intersubjectivité est une recommandation de l’essence et d’autre part une évidence que la dévotion à l’humanité
rend compte de notre rapport au divin. De la sorte, le « Je » ne s’éveille pas
sans avoir conscience du « Tu » et le « Moi » ne se désigne pas sans se distinguer du « Toi ». Les deux, « Toi et Moi », devant alors marcher d’un pas égal
et d’une voix unanime vers le « Nous », première personne de l’Universel et
premier pronom décisif de l’humanité.

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

		
Bien Chers Collègues, Collaborateurs,
Amis, que les paroles et les actes de Jésus
soient le levain qui transforme nos vies
de l’intérieur !
HEUREUSE, FRUCTUEUSE et SANCTIFIANTE ANNEE ACADEMIQUE!
Que 2016-2017 confirme l’Education de
l’Homme intégral que nous assurons à
nos apprenants !
Chimène Vicentia GBEHADE, Ssa.
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Message
Petites Histoires, Grandes vérités : L’âne du fermier

U

n jour, l’âne du fermier tomba dans un puits. L’animal gémissait
pitoyablement pendant des heures et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il décida que l’animal était vieux et le puits devait disparaître de toute
façon. Ce n’était pas rentable pour lui de récupérer l’âne. Il invita tous ses
voisins à venir l’aider. Ils se saisirent chacun d’une pelle et commencèrent à
boucher le puits. Au début, l’âne réalisa ce qui se produisait et se mit à braire
terriblement. Puis, à la stupéfaction de tous, il se tu. Quelques pelletées plus
tard, le fermier regarda finalement dans le fond du puits et fut étonné de
ce qu’il vit. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et montait dessus.
Pendant que les fermiers continuaient à pelleter sur l’animal, il se secouait et
montait dessus. A la fin, ils furent tous stupéfaits de voir l’âne sortir du puits et
se mettre à trotter.
La vie va essayer de t’engloutir de toute sorte d’ordures. Le truc pour
se sortir du trou est de se secouer pour avancer. Chacun de tes ennuis est une
pierre qui te permet de progresser. Nous pouvons sortir des puits les plus
profonds en n’abandonnant jamais. Secoue-toi et fonce. Rappelle-toi les cinq
règles simples à ne jamais oublier, surtout dans les moments les plus sombres.
Pour être heureux,
1.
Libère ton cœur de la haine
2.
Libère ton esprit des inquiétudes
3.
Vis simplement
4.
Donne plus
5.
Attends moins !
Extrait de Petites histoires, Grandes vérités de Abbé ILBOUDO Ernest Marie, p. 39.

La politesse, un parfum qui
exhale la vertu !
La

politesse est une nécessité pour tout citoyen. Elle
favorise « le vivre ensemble » et exige beaucoup d’abnégation.
En effet, cette qualité morale est le fruit d’un effort quotidien.
Outre l’effort, elle suppose la volonté.
La politesse serait en définitive, un parfum qui exhale
la vertu. Elle est très importante dans le domaine éducatif. Il
faut la cultiver personnellement en vue de l’inculquer à notre
entourage. La politesse favorise les relations interpersonnelles,
la compréhension, l’écoute, le dialogue, l’entente et évite les
conflits, les mésententes, les disputes. Pour l’acquérir, il faut
cultiver la patience, la douceur, le respect mutuel ; parler et
agir dans la dignité. Selon Joubert, « La patience est la fleur
de l’humanité. Qui n’est pas assez poli, n’est pas assez humain
». On ne doit pas mépriser ou ignorer les usages de la politesse. Car, ils rendent la vie plus douce, plus agréable et plus
digne. La politesse est une vertu que tout homme devrait cultiver, apprécier et goûter dans tous les milieux et dans toutes
les races. Cette vertu est un art auquel il faut s’exercer tout en
gardant une grande simplicité et le sens
de la mesure. Elle trouve sa source dans
une âme délicate et doit imprégner toute
notre vie, tous nos actes, nos rapports
avec les autres, nos comportements, nos
démarches, nos tenues, etc.
La politesse manifeste l’instruction,
mais surtout l’éducation. Elle est indépendante de la classe sociale et de la fortune.
Sœur Sophie Solange TAO MAMA, Préfet de discipline.

POUR UN SENS À NOS VIES, ECOUTONS LES CONCEPTS

C

hers apprenants, Chers complices, savez-vous que les thématiques Education et Développement constituent les
grands défis de notre temps et qu’elles entretiennent un rapport entre elles? L’éducation peut imprimer au développement humain et socio-économique une croissance optimum. Le saviez-vous ?
Les sciences de l’éducation nous enseignent en effet que « l’éducation est l’action exercée par les générations adultes
sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale.» L’éducation est aussi « l’ensemble des processus qui forment les hommes et les préparent à leur rôle dans la société. » L’éducation fait donc des hommes et des femmes aptes
pour une société humanitaire. Le développement quant à lui est un processus de transformations complexe qui prend
en compte les aspects économiques, socio-culturels, politiques, mais surtout la valeur de la personne humaine, sa
moralité et sa personnalité. Si l’éducation est un processus d’humanisation et d’autonomisation, le développement lui
s’entend comme progrès et prospérité. Ainsi, l’éducation peut sensiblement avoir un impact sur la qualité du développement à tout point de
vue. L’éducation produit en effet la ressource humaine qualitative pour un développement qualitatif et quantitatif. D’où l’intérêt, l’importance,
la nécessité et l’urgence de l’éducation. Nelson MANDELA a affirmé à ce sujet que : «l’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le
monde. » En effet, tout comme la CHARITE, L’EDUCATION est une enzyme qui catalyse. Elle ramène l’homme à une éthique de vie pour une
existence digne.
Si l’on peut entendre par éducation une ascension de l’esprit humain en vue du progrès, les facteurs d’un tel essor sont le SILENCE,
l’ECOUTE et le TRAVAIL PERSONNEL. Nous vivons en effet dans un monde de bruit qui arrache à la réflexion, à la méditation. Pour percevoir
la valeur du silence, considérons l’image du grain mis en terre. Dans le ventre de la terre, la graine fait un travail personnel et silencieux. Elle
s’écoute, elle écoute les sollicitations de son nouveau milieu de vie que représente le ventre de la terre afin que s’accomplisse pour elle son
projet de fécondité. Au cours de ce travail de régénérescence, la graine libère une jeune plante, porteuse d’espérance.
Chers apprenants, Chers enfants, les grandes choses se font dans le silence. C’est pourquoi nous vous dirons qu’il faut d’une part aimer
et cultiver le silence et d’autre part, mériter la compétence grâce au travail personnel. L’aujourd’hui est le temps de la semence ! L’aujourd’hui
est le temps de l’éducation; laissons-nous pétrir, telle l’argile par le potier!
Chimène Vicentia GBEHADE, Ssa., Extrait du discours de fin d’année 2015-2016.

Page 05

Ecole & Réligion

LE SENS CHRÉTIEN DE LA CROIX
Introduction
« Toutes les spiritualités se rejoignent au pied de la croix du christ »,
affirmait François Varillon. Cette citation nous rappelle l’importance capitale de
la croix dans la vie du chrétien. Alors que pour le non chrétien, le sens de la croix
demeure incompréhensible. C’est donc pour faire la clarté sur cette question, que
nous saisissons l’occasion que nous donne l’implantation de la croix dans notre
collège, pour méditer sur l’attitude du Christ en face de la croix comme paradigme
de notre réaction en face de la souffrance. Nous partirons des diverses formes de
croix, pour aboutir à la réaction concrète du Christ en face de la croix.
•

Les diverses formes de croix

Le mot ‘’croix’’, de par l’étymologie, est issu du latin “crux’’ qui veut dire “un
gibet, une matière de potence’’. La croix revêtait donc à l’origine une signification
plus large que la réalité qu’elle désigne de nos jours à savoir celle de deux barres
croisées.
Nous pouvons en distinguer quatre sortes :La croix composée d’un seul pieu
auquel on attachait le condamné, la croix composée de deux poutres en forme de
T, la croix traditionnelle qu’on attribue au Christ et la croix en forme de X. cette
dernière est appelée croix de Saint André.
•

L’attitude du Christ en face de la croix: paradigme de notre réaction en face de la souffrance
« Ma vie, disait Jésus, je la donne moi-même pour la reprendre…Car j’ai le pouvoir de donner et de reprendre..» (Jn.10, 17). Ces mots
de Jésus nous montrent qu’il a accepté sa souffrance volontairement. Il aurait pu, d’un seul mot, renverser la croix, réduire à l’impuissance
ses bourreaux et disperser la foule de curieux. Mais il n’en fit rien. Tout au contraire, il fut docile face à la violence de ses persécuteurs.
« On le maltraite, il se soumet à la souffrance » (Is. 53, 7). Devant pareilles iniquités, la colère et le dégoût auraient été des sentiments
légitimes. Mais Jésus était toujours animé d’une tendresse envers tous. Il considéra l’humanité qu’il rachetait par sa mort et lui adressa
des mots de miséricorde et d’amour. C’est dans l’amour, qu’elle exprime, que la mort du Christ a sa signification et sa valeur. Du haut de
la croix, il laisse tomber de ses lèvres la prière qui sauvera le genre humain : ‘’Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font’’ (Lc.
23,34). Ces propos de Jésus révèlent de façon inaliénable, inaltérable des sentiments d’extrême générosité à l’endroit des responsables
de sa condamnation à mort et de son supplice. A aucun moment il ne s’est laissé entraîner par quelque désir de vengeance. Il a pardonné
sans délai. Les sentiments de rancune sur lui, n’ont eu aucune emprise.
Cette attitude du sauveur que nous venons de peindre a un sens : à l’offense, répond immédiatement le pardon. Au-delà du simple témoignage, c’est une adresse à tout chrétien à épouser les attitudes du maître qui d’ailleurs a affirmé : ‘’Si quelqu’un veut être mon disciple,
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive’’ C’est donc à l’aune de la croix du sauveur que se mesure celle du chrétien. Le vrai disciple du christ
est celui qui à sa suite reçoit les marques de la souffrance pour que le salut parvienne au prochain. On comprend donc qu’il n’y a pas de
commune mesure entre cette croix librement subie pour le bien d’autrui et le masochisme où la souffrance est recherchée uniquement pour
soi. Et partant, le christianisme n’est pas une religion qui prône la douleur comme valeur positive en laquelle on devrait se complaire. Il
transmute plutôt la souffrance. Ils sont donc malheureux ceux dont la foi chancelle dans l’épreuve et les pousse à renier même le Christ
sans qui la souffrance n’a pas de sens et qui seul, lui en donne un. Pour le Christ en effet, la souffrance et la mort sont la conséquence du
péché. Non pas des péchés personnels du souffrant, comme le concevait la pensée judaïque, mais se présente plutôt comme la résultante
du caractère prévaricateur de l’existence humaine. Mais au-delà de tout, le croyant doit percevoir à travers sa croix, le calice que Jésus lui
tend, après avoir acquis pour tous la force d’y boire.
En conclusion, nous soulignons que la croix du Christ est le symbole qui nous rassure en face de la souffrance. Il n’est pas d’existence
chrétienne sans croix. C’est pourquoi le chrétien prend l’habitude de méditer sur la souffrance du Christ à travers le chemin de croix, pour
mieux cerner l’amour incommensurable de Dieu et avoir le courage de porter sa propre croix. Dieu est mort par amour pour nous et la croix
est le symbole de cet amour. La croix implantée dans notre collège est à cet effet assez illustratif.
Père Marius OBA, Aumonier du Collège Catholique «Les Hibiscus »2nd cycle.

Une petite prière d’action de grâce pour une année de grâce reçue du Seigneur
« Merci Seigneur, tu es grand. Tu es miséricordieux. Merci pour ton attention envers moi. Merci pour tout ce que j’ai reçu de toi. Merci
pour ma famille. Merci pour les amis, pour les bienfaiteurs. Merci aussi pour ceux qui m’ont énervé et mal jugé. Moi-même je n’ai pas
toujours été sage ni exemplaire, alors, je te demande pardon. Merci d’avance pour ce que tu feras de moi en cette nouvelle année. Je te
remets le guidon de ma vie. Je te confie sans peur tous mes projets. Car tout ce qui est dans tes mains grandit et s’affermit. Aide-moi
seulement à marcher sous ton regard, dans la confiance, pour ta plus grande gloire, maintenant, chaque jour et pour toujours ». Amen !
Extrait de la Vie Diocésaine de Parakou N° 64, Janv. 2017.

UN BRIN DE SPIRITUALITE AU CŒUR
DE L’ŒUVRE EDUCATIVE AU COLLEGE
CATHOLIQUE "LES HIBISCUS" 2nd CYCLE
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C’EST POUR CELA QUE JE LA PRÉFÈRE

Les habitudes de lecture ont beaucoup changé avec l’apparition de nouveaux supports informatiques. Il devient difficile de prendre le temps de lire un livre ou un long article dans une revue. Twitter, facebook et whatsapp deviennent les supports numéro un des lectures quotidiennes. Alors, si vous consacrez plus de temps à
faire whatsapp, ou fouiller les réseaux sociaux, sachez qu’un autre mode de lecture serait bien plus bénéfique
pour vous que ce que vous croyez. La lecture n’a que des avantages. Elle est le meilleur moyen pour l’apprentissage, le développement mental et l’expression orale. Lire est du meilleur moyen de tout âge.
Pour développer le goût de la lecture, il faut créer un environnement physique et psychologique propice. Cela commence
parfois à ôter ce qui fait obstacle à la lecture. C’est le cas, entre autre, de la télévision et des autres types d’écrans. La lecture est un
exercice des plus profitables, sous bien des aspects. Pourtant, il semble que cette excellente habitude soit menacée par les médias
modernes. Peut-être avons-nous aussi une certaine part de responsabilité… Comme le disait, Pierre DUMAYET, « lire est le seul moyen
de vivre plusieurs fois. » Avec la lecture, « on fait ce qu’on veut, dit un lecteur de 10 ans. On peut imaginer chaque personnage comme
ça nous nous plaît. Quand on lit un livre, on dirige plus les choses que quand on regarde la télévision ». La télévision bride l’imagination au lieu de la libérer. Un bon livre stimule l’esprit, mais le libère en même temps. Au-delà des seuls avantages visuels, le texte
écrit reste la meilleure source d’informations et d’apprentissage. La science nous enseigne que lire de la fiction peut soigner certains
problèmes de la vie. Les romans peuvent avoir un impact sur nos problèmes quotidiens. La lecture peut révolutionner notre vision
du monde. La lecture d’un roman peut aider à porter un regard neuf sur les choses de la vie. La lecture peut nous relaxer ; elle est le
moyen le plus efficace pour lutter contre le stress, meilleur encore que l’écoute de musique ou une petite marche, car en lisant et en
vous perdant totalement dans un livre captivant, vous pouvez échapper à vos angoisses et stress de la vie académique et passer un
moment à explorer le domaine de l’imagination de l’auteur. Non seulement les livres sont bons pour nous, mais ils améliorent aussi
notre rapport aux autres. En effet, en lisant par exemple de la fiction, on devient plus emphatique. Alors n’hésitez plus, rendez-vous
dans les bibliothèques et dans les librairies ; demandez conseil et jetez-vous dans un bon bouquin. Persuadée que la librairie reste la
vraie vitrine de la littérature au cœur de la ville quel que soit le pays, je vous invite et vous exhorte donc à faire des visites sporadiques
à la librairie Saint Paul de Parakou pour vous ressourcer et vous détendre.
Sœur Amandine NATTA, Ssa.

Les témoins de l’Histoire
Saint François d’Assise
Né à Assise (Ombrie) en 1181 ou 1182, il y mourut le 03 Octobre 1226.
Fils d’un riche marchand drapier, François Bernardone avait jusque-là cherché le plaisir et la gloire. Il avait environ vingt-cinq ans, quand il partit pour aller combattre à Apulie. Ce fut à Spolète, où il s’était arrêté pour la nuit, qu’une
voix lui dit de rentrer à Assise et de changer de conduite. L’Evangile entendu au sens littéral devint sa règle de vie et
il ne songea plus qu’à imiter en tout notre Seigneur. Ayant épousé comme il disait, Madame la Pauvreté, on le vit aller
nu-pieds, vêtu d’un froc grossier, mendiant aux portes, embrassant les lépreux, prêchant à tous la joie du cœur et la
paix. Quelques disciples se joignirent à lui en 1209 qui formèrent le noyau des frères mineurs. En 1212, Claire d’Assise
voulut l’imiter ; ensemble, ils fondèrent l’ordre des pauvres dames. Le tiers ordre fut établi une dizaine d’années plus
tard, pour les gens du monde désireux de vivre en religieux sans sortir de leur état. Le Poverello fit trois tentatives pour
se rendre chez les Sarrasins ; une seule réussit, en 1219, qui le conduisit jusqu’en Terre Sainte. Dès 1221, débordé par
ceux des siens qui voulaient étudier la théologie et posséder de grands couvents, il avait renoncé à gouverner son
ordre. En Septembre 1224, il reçut les stigmates sur le Mont Alverne. Le 03 Octobre 1226, à la tombée du jour, il s’étendit nu sur la terre nue à la Portioncule, et se fut en chantant qu’il accueillit l’arrivée de sa sœur la mort.
« Après Jésus, écrit Renan, le Poverello est l’homme qui a eu le sentiment le plus vif de sa relation filiale avec le
Père céleste. Sa vie est une perpétuelle ivresse d’amour divin. Son œil clair et profond comme celui de l’enfant, a vu les
derniers secrets, ces choses que Dieu cache aux prudents et révèle aux petits. Ce qui le distingue en son siècle et dans
tous les siècles, ce qui fait sa haute singularité, c’est d’avoir avec une foi et un amour sans bornes, entrepris l’accomplissement du programme de Galilée. Il ne dédaigne rien ; il aime tout ; il a une joie et une larme pour tout ; une fleur le
jette dans le ravissement ; il ne voit dans la nature que des frères et des sœurs ; tout a pour lui un sens et une beauté.
On connaît ce cantique admirable, qu’il appela lui-même le chant des créatures, le plus beau morceau de poésie religieuse depuis les Evangiles. On peut dire que, depuis Jésus, François d’Assise a été le seul parfait chrétien.
Extrait de « La Fleurs des Saints, 2000 prénoms et leur histoire », de Omer ENGLEBERT, pp. 324-325.
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PETITS SECRETS DE CUISINE


Petite histoire, grande vérité
L’eau de Saint Vincent
Un jour, une femme vint se plaindre amèrement de son
mari auprès de Saint Vincent Ferrier : la vie auprès de lui serait
devenue insupportable du fait de son caractère grincheux et coléreux.
Elle supplia « Maître Vincent » de bien vouloir lui donner le
moyen de ramener la paix dans son foyer. « Va au monastère lui
dit le Saint, et dis à mon frère portier de te donner un peu d’eau
de la fontaine. Quand ton mari rentrera à la maison, tu boiras
une gorgée de cette eau. Mais fais attention, garde la bien dans
ta bouche. Et tu verras ! »
La femme suivit fidèlement les instructions du saint. Lorsque
son mari rentra le soir à la maison, sa mauvaise humeur et son
impatience ne tardaient pas à se manifester. Elle prit vite une
gorgée de cette eau mystérieuse et serra fort les lèvres afin de
surtout bien la garder dans la bouche. Oui, vraiment ! Et son mari
ne tarda pas à se taire. C’est ainsi que l’orage, ce soir-là, passa
vite…
La femme essaya à plusieurs reprises son moyen secret et,
à chaque fois, avec le même résultat extraordinaire ! Son mari
était depuis, comme transformé. Il lui parlait à nouveau gentiment
et la félicitait même de sa douceur et de sa patience.
La femme, ravie du changement de caractère de son mari,
retourna voir le saint et lui raconta, rayonnante, les succès obtenus.

La préparation de tchatchahounga

Ingrédients : 2 à 3 kg de viande de mouton, sel, deux oignons, 200g de galettes d’arachide,
klouikloui, une cuillère de poudre de gingembre, ½ cuillère de poudre de poivre, une cuillère de
poudre de piment.
1.
Nettoyer correctement la viande, découper et enfiler la viande sur des broches, saler et
mettez-la sur la braise
2.
Braiser correctement les deux faces de la viande en couvrant le grille d’une bassine
(facultatif) afin que la chaleur de la braise pénètre assez bien la viande
3.
Saupoudrer la viande d’une poudre spéciale faite avec la poudre de galette d’arachide, de
gingembre et de poivre. Servez la viande braisée avec cette poudre, un peu de sel et des émincés
d’oignon


La préparation de Akassa
au filet de porc

Ingrédients : 1 kg de « ogui » ou de « mawè » (amidon de maïs), 2 kg de filet de porc, 2 oignons,
du sel, de l’ail, du poivre, du gingembre, quelques feuilles de laurier, du piment.
1-Chauffer environ 2 litres d’eau ou de surnageant du « ogui » (« guissin »). Délayer deux à trois
poignets de « ogui » avec un peu d’eau de manière à avoir la consistance du yaourt. Versez-le
dans l’eau qui bout pour avoir une bouillie.
2-A l’ébullition de la bouillie, ajouter le reste de « ogui » rendu fluide et remuez assez vite. Laisser
cuire une quinzaine de minutes tout en remuant de temps en temps. Emballez dans des feuilles
de teck (arbre) ou autre.
3-Nettoyez les filets de porc, assaisonnez-les avec du poivre, de l’ail, 1 à 2 feuilles de laurier, du
gingembre écrasés et du sel, puis, passez vos filets de porc à la braise.
Coupez en petits dés les oignons et salez le piment écrasé. Servez l’akassa avec les filets de porc,
braisés, l’oignon et le piment.

Le citron, la cendre et l’alun d’excellents remèdes
contre les fortes odeurs corporelles

Malgré l’observance scrupuleuse des règles à hygiène, nombreuses sont les personnes qui continuent d’exhaler de fortes odeurs
« Chère petite sœur, ce n’est pas l’eau de la fontaine du corporelles.Tous les produits cosmétiques utilisés pour y remédier ont
monastère qui a fait ce miracle, dit en souriant Vincent, mais sim- été vains.
plement ton silence. Autrefois, tu énervais ton mari par tes propos
contradictoires : ton silence l’a apaisé ».
La situation n’est pas désespérée. En effet, le citron, ou la cendre
(recueillie la veille) et l’alun sont des remèdes infaillibles.
Et aujourd’hui encore en Espagne, circule l’adage suivant :
« Bois donc de l’eau de saint Vincent ! »
Comment les utiliser ?
Qu’en penses-tu ? Ne pourrais-tu pas, toi aussi prendre de temps Passer le citron ou la cendre recueillie la veille à l’aisselle 15 minutes
en temps une gorgée de cette eau ?
avant le bain. Quant à l’alun il a un usage plus complexe.
Extrait de Petites histoires, Grandes vérités de Abbé ILBOUDO Ernest Marie, p. 41.

Mettre dans une petite quantité d’eau pendant 5 minutes
Puis l’extraire.
Cette eau sera passée à l’aisselle 15 mn avant chaque bain.
Se laver ensuite à l’eau et au savon en prenant soin de bien frotter les
aisselles. Rincer enfin le corps. Ce soin doit être renouveler quotidiennement.
NB : Eviter de laisser longtemps séjourner l’alun dans l’eau. Car il devient décapant et peut causer des blessures.
Sœur Sophie-Solange TAO-MAMA, Ssa.
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LA TIMIDITÉ
La timidité est l’inhibition en présence d’autres personnes.
Le timide évite et fuit les situations sociales étant donné qu’elles lui infligent
des tensions et de la fatigue. Résultat, la personne finit par s’isoler et ne
profite pas des occasions d’apprentissage social.
Le comportement du timide comporte trois manifestations fondamentales :
•
L’évitement des rencontres. La personne timide tente par tous les
moyens de prétexter des excuses (parfois par des histoires incroyables) pour
ne pas assister à un rendez-vous, une fête ou une réunion.
•
L’anxiété. La personne excessivement timide manifeste des symptômes physiologiques de l’anxiété ; agitation, palpitation, transpiration,
honte, bégaiement, etc. en présence d’autres personnes. Comme ces symptômes sont embarrassants, la crainte se pérennise.
•
La gêne de parler en public. La personne timide perd fortement son
courage lorsqu’elle doit s’adresser à un groupe ou à un auditoire. L’obstacle naissant est tel qu’il devient excessivement difficile d’obtenir que la
personne parle au groupe. Cela devient un problème très sérieux lorsque la
profession de la personne timide requiert un travail public.
L’importance de la timidité est vaste et touche plusieurs facettes vitales,
comme nous le montrons dans l’encadré suivant :
•
Les conséquences individuelles : Le timide est malheureux de par
sa condition. Il observe la personne loquace et entreprenante et aspire à être
comme elle. Ce désir frustré peut conduire à des symptômes dépressifs. De
plus, il est enclin à souffrir de maladies psychosomatiques (particulièrement
digestives) parce qu’il ne parvient pas à se défouler en conversant.
•
Les conséquences interpersonnelles : Le timide n’alimente pas de
façon régulière ses besoins sociaux et appauvrit ses aptitudes à les entretenir. Pour ce qui est des conquêtes amoureuses, le timide souffre des étapes à
suivre. Souvent, il s’écarte et frustré par ses tentatives ratées.
•
Les conséquences professionnelles : Le timide est voué à abandonner de nombreux débouché professionnels qui requièrent un contact régulier
avec d’autres personnes. Et même les tâches généralement effectuées par
des personnes seules, ont chaque jour besoin de plus d’interaction avec les
autres.

PROGRAMME D’ENTRETIEN DU CORPS
Pour conserver ma machine corporelle en bonne
santé, il faut suivre un programme d’entretien quotidien,
basé sur huit remèdes naturels.
1. Faire des respirations profondes
2. Boire de l’eau et prendre une douche
3. S’exposer au soleil
4. S’alimenter correctement
5. Faire de l’exercice physique
6. Pratiquer l’autocontrôle
7. Avoir confiance
8. Se reposer

•

COMMENT VAINCRE LA TIMIDITÉ ?

La timidité est un trait de caractère fortement héréditaire, surtout s’il s’agit d’une
timidité extrême. Malgré tout, cette tendance peut être modifiée lorsque les circonstances le requièrent ou quand on possède une forte détermination.
•
Surmonter l’image très négative qu’on a de soi-même
•
Etablir des règles de comportements acceptables en groupe
•
Identifier le comportement problématique
•
Se consacrer à des tâches comportant des défis.
TESTEZ-VOUS ! Répondez vrai ou faux lorsque vous vous êtes identifié avec les
déclarations suivantes :
Suis-je timide ?
1.
Lorsque je suis dans un groupe, je pense à des choses intéressantes mais je ne
les dis pas.
2.
Il m’est difficile de commencer une conversation avec des inconnus.
3.
Lorsque je dois parler en public, je transpire, mon pouls s’accélère et mes
muscles se contractent.
4.
Si quelqu’un lit mon nom à haute voix, cela me rend nerveux.
5.
La présence d’une personne du sexe opposée me met mal à l’aise.
6.
Si après avoir acheté un article, j’observe qu’il a un petit défaut, je préfère le
garder plutôt que d’être gêné de l’échanger.
7.
Devant une divergence d’opinions, je préfère céder pour éviter un affrontement.
8.
Que quelqu’un n’attende pas son tour me dérange mais je préfère me taire
afin d’éviter l’embarras.
9.
Je ne proteste pas lorsqu’une connaissance m’appelle à des heures intempestives.
10.
Je n’aime pas emprunter de l’argent même lorsqu’il s’agit d’une petite somme.
11.
Si, lorsque je sors d’un magasin, je me rends compte que l’on m’a rendu
moins de monnaie, je préfère perdre de l’argent plutôt que de réclamer ce qui m’est
dû.
12.
Si dans un bar, on m’apporte un rafraîchissement différent de ce que j’ai commandé, s’il n’est pas trop différent, je le prends.
13.
Dans un auditoire à moitié vide, je préfère chercher une place éloignée des
autres pour ne pas avoir à engager la conversation
14.
Si quelqu’un fume dans un lieu « Non-fumeur » et que la fumée me dérange,
je préfère changer de place plutôt que de dire au fumeur qu’il ne se trouve pas dans le
lieu approprié.
15.
Lorsqu’un vendeur sonne à la porte, bien que le produit ne m’intéresse pas, il
m’est très difficile de dire non ; et quelquefois, je vais même jusqu’à l’acheter.
INTERPRETATION
Si vous avez répondu Vrai à moins de 5 déclarations, considérez-vous épargné de la
timidité
Si vous avez répondu Vrai à 5-10 déclarations, vous êtes dans la moyenne. Si vous
souhaitez éliminer une partie de votre comportement de timide, suivez les conseils
qui sont donnés plus haut.
Si vous avez répondu Vrai à plus de 10 déclarations, vous souffrez d’un niveau élevé
de timidité. Cette situation peut vous occasionner des problèmes et nous vous recommandons de suivre scrupuleusement les conseils de ce chapitre ou de chercher l’aide
d’un spécialiste pour surmonter ce handicap.
Extrait de Un esprit positif, Guide pratique pour affronter les réalités quotidiennes
de Julian MELGOSA, pp. 200-203.
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L’estime de soi
L’estime de soi peut se définir de nombreuses manières, toutes valides… Chacune de ces définitions ajoute une nuance qui permet de comprendre la signification de
ce sentiment important dans la vie de toute personne. L’estime de soi est…
•
La manière de nous apprécier nous-mêmes, de reconnaître nos valeurs, nos
qualités et nos caractéristiques.
•
Un mécanisme de soutien permettant d’avoir des relations interpersonnelles
équilibrées et de prévenir la dépression.
•
Un pas essentiel vers le succès. La carence d’estime de soi rend difficile ou
impossible le succès.
•
La manière subjective de nous voir nous-mêmes, qui ne coïncide pas toujours
avec la réalité objective ou avec ce que d’autres pensent de nous.
•
La mesure juste et équilibrée de notre valeur : une faible estime de soi n’est pas
souhaitable et une estime de soi excessive pousse les autres à nous éviter.
Pour avoir une estime de soi saine et équilibrée, la personne doit avoir confiance en
elle-même, s’aimer et s’accepter telle qu’elle est.

Comment se forme l’estime de soi
L’estime de soi se forme ou s’altère sous l’influence de l’environnement extérieur. L’entourage agit comme un miroir déformant sur le concept de soi. Les expériences de l’enfance, le contexte social, les appréciations faites par les proches et les
accomplissements réalisés sont parmi les sources les plus évidentes du développement
de l’estime de soi.
1-Les expériences de l’enfance : très tôt, les enfants commencent à former
leur concept de soi. Par les réactions des parents et des autres adultes et l’observation
de leurs propres actes, ils vont développer une identité : garçon, 4 ans, cheveux noirs,
glouton, etc. L’étape entre 6 et 12 ans est habituellement la plus intense pour la formation du concept de soi. Cela est dû à la plasticité de l’enfant et à l’impact de l’école où
la comparaison est constante, non seulement dans les travaux scolaires, mais aussi dans
les sports, les jeux, la capacité d’être un meneur etc. Diverses études établissent cinq
sources essentielles pour la formation de l’estime de soi, dans l’ordre d’importance
suivant :
•
L’apparence physique
•
L’acceptation sociale
•
Les travaux scolaires
•
Le comportement
•
Les jeux et les sports
La cohabitation et l’observation continue des uns et des autres dans ces domaines permettent au concept de soi de prendre forme d’une façon qui affectera même la vie
d’adulte. Selon le psychologue Erik ERIKSON, c’est à l’école que s’établissent les
bases d’une saine estime de soi ou, dans son cas, du complexe d’infériorité. D’autre
part, les expériences traumatiques vécues à cet âge peuvent avoir un effet négatif sur
l’estime de soi à l’âge adulte…
2-L’entourage : l’entourage social familial et, en particulier, celui de la société
en général joue un rôle important dans le développement de l’estime de soi. Les médias
en sont un exemple clair. En voyant les publicités ou les images des personnes célèbrent,
nous nous comparons à elles quotidiennement même sans nous en rendre compte. Si
nous les percevons comme plus éloquentes, mieux vêtues et plus capables que nous,
nous courons le risque de nous attribuer une valeur personnelle inférieure à la réalité.
Les attentes de la société dans laquelle nous vivons dictent aussi ce qui est considéré
comme succès ou échec. Par exemple, tandis que dans une société, la connaissance de
l’informatique et de l’anglais est très valorisée, dans une autre, ce sera l’habileté à la
chasse ou dans l’agriculture qui aura de la valeur. Si nous n’avons pas ces aptitudes,
souhaitées, nous risquons de nouveau de développer une mauvaise estime de soi.
3-Les remarques venant des autres : Les commentaires que les autres font de
moi m’aident à former ma propre estimation. Cela a une valeur significative dans le
contexte familial ou conjugal. L’estime de soi du mari se nourrit des paroles d’admiration et de louange de sa femme et réciproquement. Les commentaires des parents sur
leurs enfants en matière d’étude, de sport, d’amitié, etc. font qu’ils se définissent, sont
contents d’eux-mêmes ou au contraire, qu’ils se détestent. Toutes ces remarques ont
beaucoup plus de poids quand elles proviennent des êtres chers que de personnes avec
lesquelles on n’a pas de liens affectifs.
4-Les succès personnels : Toute avancée grande ou petite, si elle est perçue
comme ayant de l’importance, est une source de renforcement de l’estime de soi.
Pour les uns, cela peut être le succès dans des concours ou des examens, pour d’autres,
l’achat d’une maison ou même un bricolage bien fait. En règle générale, l’estime de soi
se nourrit de ce qui est considéré comme appréciable et qui demande un effort pour y
parvenir.

Enfin, nous devons dire que, bien qu’il y ait une estime de soi de base
qui subsiste chez l’être humain, l’idée de soi est susceptible de se modifier. Par
exemple, une femme qui a eu une conversation ouverte et sincère avec son mari et
qui a entendu des paroles d’approbation et d’éloges, aura une estime de soi beaucoup plus élevée que d’habitude pendant les heures (ou les jours) qui suivent la
conversation. Et si ces situations valorisantes se répètent fréquemment, le résultat,
est une bonne estime de soi permanente…

L’impact de l’estime de soi chez l’enfant d’âge scolaire
La majorité des experts s’accordent à dire que les problèmes de l’estime de soi produisent un effet global sur la personnalité et le rendement
général des garçons et des filles en âge scolaire. L’exemple suivant illustre
ce principe en montrant deux enfants ayant des résultats opposés à cause de
leur estime de soi différente.

Georges

Georges a dix ans et est satisfait de sa manière d’être. Il est de très bonne
humeur et content avec lui-même. Il a confiance en lui, il est indépendant et
se sent épanoui quand il fait un bon travail. Quand quelque chose ne va pas
ou qu’une circonstance frustrante se présente, Georges surmonte d’habitude
la difficulté. Si quelqu’un le critique, il le prend comme une occasion de
s’améliorer. Quand il voit que quelqu’un a besoin d’aide, il accourt simplement et naturellement et offre son aide. Si son aide n’est pas acceptée, cela
n’a pas d’importance pour lui et il retourne à ses occupations.

Charles

Charles a dix ans et son estime de soi est très fragile. Il doute de ses propres
idées et est ébranlé par les idées des autres, particulièrement si elles sont
différentes. Dans les activités scolaires, il observe généralement au lieu de
prendre une part active. Il se décrit lui-même ainsi. « Je ne suis pas bon pour
cela », « Ce n’est pas pour moi », « C’est pour ceux qui ont du talent ». Face
au stress, il se décourage facilement et abandonne. Si quelqu’un a besoin
d’aide, il se sent pas sûre de lui et pense que les autres ne l’accepteront pas.
Parfois, il accourt pour aider mais, si son aide n’est pas acceptée, il se sent
rejetée, humiliée, incapable et inadéquat.
Extrait de Découvrez votre valeur de Dr. Julian MELGOSA.

Poème
L’année scolaire a commencé
Chacun essaie de travailler
Il y a des élèves studieux
Il y en a qui sont paresseux
Le trimestre est achevé
C’est le moment de calculer
La piste glissante,
Et l’on reste triste
On force la calculatrice,
Comme si, elle faisait de la magie
Elle doit forcément donner dix (10)
Ce qui est impossible et l’on a des soucis
On court, on va, on revient
Les notes ne donnent rien
Pour certains, c’est rien
Pour d’autres, ce n’est pas bien.
Nous voilà au drapeau
Chacun dit sa moyenne avec un micro
Intellectuellement d’autres sont bien
Et certains sont moyens
Quelle atmosphère ce vendredi matin !
KOUMBA Gilles, Tle AB2.

Page 10

Psychologie & Education Humaine

L’Education par les pairs
Séance de sensibilisation sur la sécurité routière au
Collège Catholique « Les Hibiscus » 2nd cycle

L

COMPTE RENDU

e 19 décembre 2016, des agents du Centre National de Sécurité Routière
ont animé une séance de sensibilisation sur la prévention routière, dans l’enceinte du
Collège Catholique Les Hibiscus 2nd cycle. Cette séance consistait en une causerie éducative visant à apprendre aux jeunes, que nous élèves représentons, les bonnes pratiques à suivre en matière de sécurité routière, au moyen de projections, de séquences
de films et d’images. La séance a été présidée par le Directeur Régional de la zone
nord du CNSR en vue de nous amener à éviter les conséquences atroces et dommageables de la méconnaissance des normes de sécurité routière. Y ont pris part toute
l’Administration, quelques parents d’élèves de même que tous les élèves de l’établissement.
Dans son discours, l’animateur a insisté sur la nécessité de la maîtrise du langage de la route, se résumant au respect du code de la route, de la signalisation routière et des normes établies pour le confort routier.
Il importe de retenir que :
Le code de la route (ensemble de lois et de règlements
relatifs à l’utilisation des voies publiques par les usagers)
maintenant l’ordre routier est enseigné dans des centres de
formation appropriés appelés auto-écoles ;
La signalisation routière désignant l’ensemble des
signaux conventionnels implantés sur le domaine (signalisation verticale : panneaux de direction, d’interdiction et
d’avertissement, feux tricolores, balises, bornes et signalisation horizontale : lignes continues, discontinues et mixtes dues
à la présence d’un virage, d’un dos d’âne, d’une montée ou
de caractéristiques géométriques particulières) est destinée à assurer la sécurité des
usagers de la route :
•
Soit en les informant des dangers et des prescriptions relatifs à la circulation
ainsi que des éléments utiles à la prise de décision,
•
Soit en leur indiquant les repères et équipements utiles à leurs déplacements,
•
Le port de casque pour les motocyclistes et la ceinture de sécurité pour les automobilistes et leurs passagers, assurent le confort et réduisent les impacts d’éventuels
accidents,
•
Le comportement de l’usager de la route (frime, distraction, fatigue, baisse de
vigilance et somnolence, excès de vitesse), les infrastructures routières mal adaptées
(zones dangereuses non balisées, intersection sans visibilité), la densité du trafic provoquent des cas graves d’accidents majoritairement mortels ; avec pour résultats : des
véhicules cabossés irrécupérables, des cadavres dépourvus de certaines parties, des
débris humains… Comme le montraient les séquences vidéos observées.
En effet, inquiet du nombre important d’accidents enregistrés chaque année
sur nos routes, causant plus de 700 morts, et tenant compte de fait que dans notre
ville, sur 04 accidents mortels, 03 des victimes sont des élèves des Hibiscus, il nous a
exhortés à la prudence, à la vigilance, à la sûreté et à la bienveillance. Nous devons
préserver nos vies car le futur dépend de nous. De nouvelles routes et des autoroutes
sont en projet de construction. Mais cela n’importerait pas si nous ne prenions l’engagement de veiller et de respecter la législation en matière de sécurité routière, pour
une préservation à long terme de nos vies.

REFLEXION
Le lundi 19 Décembre s’est tenue

une séance de sensibilisation dans l’enceinte du Collège Catholique les Hibiscus
2nde Cycle. Ce fut une sensibilisation
dirigée par les agents du CNSR et qui
avait pour but d’attirer l’attention sur le
respect du Code de la route.
		
Le CNSR (Centre National de Sécurité
Routière) est un centre qui s’occupe de l’amélioration de la
vie des usagers de la route et du respect total du code de la
route. L’objectif de ce centre est de réduire au maximum les
accidents fréquents observables sur les routes et autoroutes et
d’inciter la population au respect intégral du code de la route.
Malheureusement, malgré les efforts déployés par les équipes,
membres du CNSR, les problèmes vont de mal en pis. L’inconscience humaine est donc la cause des pertes de vies humaine.
Ainsi dans la projection faite par les agents de la CNSR, on note
que l’homme adopte des comportements miteux le conduisant
peu à peu à la mort. L’abus excessif de l’alcool et surtout l’excès
de vitesse qui est une habitude régulière et observable sur nos
routes. Aussi on mettra l’accent sur l’occupation hasardeuse de
nos trottoirs qui constitue un espace ménagé uniquement pour
la circulation des piétons.
Des mesures drastiques sont prises par les membres du
CNSR et doivent être respectées pour le bien-être des usagers.
De plus le port du casque est obligatoire. Non seulement cela,
le code de la route doit être respecté. En parlant du respect du
code de la route, on s’interesse aussi au respect des feux tricolores, des panneaux de signalisation
(panneau de virage à gauche et à droite
panneaux d’intersection ; panneaux à
sens interdit etc). De plus la libre circulation sur nos routes par le déblayage de
nos trottoirs est une mesure importante
prise en charge cette année 2016-2017
par l’Etat actuel en place : le gouvernement de la rupture.
En définitive, la sécurité de
l’homme est primordiale et notre vie dépend de comment nous
circulons sur les routes. Pour ne pas ou ne plus enregistrer des
cas d’accidents, notre nouveau crédo doit être : ‘’CHANGEONS
DE CONDUITE’’.
NOUATIN Farêne Tle C & GOVE Lucrèce Tle D1.

Pour mettre fin à l’activité du jour, le modérateur a testé les connaissances
acquises par les élèves en vue de signer un accord qui stipule que si on surprend un
élève des Hibiscus roulant en excès de vitesse, on lui retire sa moto… Puis, il a passé la
parole à la Directrice du Collège, Sœur Chimène Vicentia GBEHADE qui nous a souhaité une bonne soirée et une bonne route.
La séance a été en général bien suivie ; les élèves étaient pour la plupart attentifs. Les diverses projections faites ont choqué bon nombre d’élèves. La preuve, une
a perdu connaissance et la crise d’asthme d’une autre s’est brutalement déclenchée…
La séance qui avait commencé autour de 18 h a pris fin vers 19h 40 mn.
GOMINA Meissarath, Tle D2.
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Santé

La dépigmentation volontaire, un danger public
Dans

la matinée du vendredi 23 Décembre
2016, a eu lieu dans l’enceinte du collège Catholique
les Hibiscus 2nd cycle de Parakou, une conférence
éducative portant sur La dépigmentation. Le thème
a été développé par la dermatologue Docteur Christiane KOUDOUKPO TCHIBOZO. Dans son entretien
elle a défini la dépigmentation comme étant l’utilisation des produits chimiques illicites pour avoir une
peau plus claire. C’est également un phénomène
volontaire pratiqué aussi bien par les hommes que
par les femmes.
Les produits cosmétiques ne font rien d’autre que détruire notre mélanine. La mélanine qui protège la peau des Africains noirs. C’est elle qui
nous pigmente en tant qu’Africain noir. La pratique de la dépigmentation
volontaire est liée à l’utilisation de l’hydroquinone qui est un dérivé de
l’hydrocarbure. Cette substance se retrouvé dans la majorité des produits
cosmétiques. Alors, méfions-nous des produits contenant cette substance.
On retient entre autres de cet entretien que le phénomène de la dépigmentation s’accentue au fil du temps et pour des raisons diverses.

Les moyens de dépigmentation

Les produits cosmétiques contenant l’hydroquinone tels que 72
heures, skin line, H 20 jours, caro white, movate, rapide-claire, H-20 jours,
72-heures, carotone, caro-white, et autres.

L’hydroquinone se retrouve dans la plupart des produits cosmétiques.
Cette substance procure la peau claire ; cependant, lorsqu’elle ne dépasse
pas 4%, elle n’a aucun effet.

Il faudra noter que le pourcentage inscrit sur les emballages de commercialisation n’est pas toujours celui contenu dans le produit. C’est pourquoi le dermatologue déconseille tous les produits contenants une goutte
d’hydroquinone.

Nous avons aussi les dérivés du mercure tels que : l’eau oxygénée,
l’eau de Javel qui sont aussi utilisés.

Il y a aussi des injections et des comprimés utilisés pour modifier la
couleur de la peau.

Nous avons aussi les dermocorticoïdes comme
la movate, épiderme.

Les savons à base de mercure tels que : Jaribu,
mécako qui sont très dangereux.

Qu’on soit de peau noire ou de peau claire, on a
toutes la même mélanine, la différence est que chez les
personnes de teint clair elle se retrouve sur la moyenne
couche alors que chez le premier il se retrouve sur la
dernière couche.

Ainsi, la mélanine produite par les mélanocytes
est plus exposée au soleil chez l’individu de teint noir.
L’effet du soleil entraîne une diffusion de la mélanine
qui fait que l’on noircit.
L’application sur une longue durée de ces produits dangereux peut
provoquer chez les patients, l’hypertension artérielle, le diabète, le glaucome, le cancer de la peau, des infections cutanées, des allergies… Ces
maux peuvent causer la mort. Les conséquences physiques de ces pratiques sont : des tâches noires au niveau des articulations ainsi que les
vergetures un peu partout sur le corps.

Les motivations à la dépigmentation

Avoir une peau claire ;

Plaire au sexe opposé ;

Entretenir la peau ;

Les motivations pour la
poursuite de la dépigmentation :

Le sentiment de perfection
remarqué au début ;

La peur de noircir lorsqu’on
est avancé dans cette pratique
(deux à trois mois plus tard)
lorsqu’on remarque des complications ;
Le mieux serait de ne jamais commencé cette pratique.

Les motivations d’arrêt





La vieillesse ;
La santé lorsqu’on a un âge avancé ;
L’autorité parentale minime ;
La disparition du souci de plaire ;

Les enjeux pour la santé

70% des conséquences sont cutanées et dépendent
des produits utilisés ;

Les plaies deviennent difficiles à guérir ;

La césarienne est difficile ;

Les complications systémiques artérielles ;

Les conséquences liées
aux produits contenant l’hydroquinone ;

Des complications dyschromiques, les tâches noirs au
dos, le cancer de peau ; l’utilisation de ces produits affecte plus
les parties exposées au soleil ;
les infections dues à la destruction de la couche naturel protectrice ;

Allergies cutanées, les vergetures sur les parties inhabituelles, les différentes infections peuvent causer la mort ; peau fine (fragile)

L’insuffisance rénale lorsqu’on arrête l’utilisation
des produits ; des champignons poussent au niveau de la
peau ;
Nous retenons de cette séance de sensibilisation
sur l’hygiène corporelle qu’« il faut séduire mais pas se
détruire ».

ODJO Hermione, ZINZINDOHOUE Yasmine Tle C,
GNANCADJA Christelle Tle D1
& DJOHY Marina Sandrine, Tle B.
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LA TRICHERIE EN MILIEU SCOLAIRE

Tricher c’est tromper, mentir sur la valeur, la qualité de quelque chose. C’est

enfreindre les règles pour gagner un jeu, pour atteindre un objectif fixé. Tricher en
milieu scolaire revient à enfreindre aux règles établies en général, c’est-à-dire, violer
les principes  de base qui entourent une évaluation en vue d’atteindre l’objectif fixé.
C’est aussi la malhonnêteté d’ordre moral et intellectuel. Plusieurs procédés frauduleux sont utilisés pour trouver les bonnes réponses lors des compositions.

Les causes du phénomène de la tricherie en milieu scolaire
La tricherie en milieu scolaire a toujours existé. Cependant des chercheurs
signalent une montée spectaculaire de ce phénomène à l’école. Plusieurs raisons
poussent les élèves et même les étudiants à tricher. Certains veulent améliorer les
résultats pour éviter l’échec, mais ils ne sont pas  prêts à fournir les efforts nécessaires. En général les élèves trichent pendant les devoirs,
les compositions et parfois aux examens tels que le CEP;
BEPC ; BAC.
Il existe plusieurs méthodes de tricherie :
Recopier chez son voisin de table
Avoir sur soi des documents compromettants, sont
quelques procédés utilisés par les élèves pour accomplir
leur sale besogne.

NTIC et vie scolaire
Les réseaux sociaux ont été créés dans le but de solidifier les relations. C’est dans cet objectif que face book, Twister et autres ont vu le jour. Toutefois, ne confondons pas les
réseaux sociaux et les groupes de messagerie instantanées
telles que : Whatsapp, Messenger…..
Le but vertueux de ces réseaux
sociaux a disparu au fil des années et
leur utilisation de nos jours présente
plus d’impacts négatifs que positifs. Si
nous prenons l’exemple de notre pays
le Bénin, 70% des adolescents sont sur
ces réseaux sociaux et 9,3 millions sur
10.000.000 que nous faisons utilisent
les NTIC.

Dans le rang des folles, certaines vont jusqu’à
cacher ces documents dans leurs dessous. Quelque fois la tricherie passe par la communication entre camarades qui s’échangent les réponses à l’aide du téléphone portable. La tricherie est un acte punie par la loi et ses conséquences sont nombreuses.

Quelques impacts du phénomène
En milieu scolaire ces conséquences sont évidentes. Entre autres on peut citer
l’exclusion de l’élève prit en flagrant délit. Cela conduit à l’obtention d’un très mauvais
résultat à la fin de l’année. Celui qui triche au cours de son cursus scolaire le fait aussi
dans la vie professionnelle. La tricherie devient alors une seconde nature. Cependant,
on peut y remédier quelques approches de solution.
Pour remédier à ce fléau grandissant en milieu scolaire, des dispositions doivent être
prises par les concernés. Les élèves doivent s’auto-éduquer. Dans le rang des enseignants des mesures doivent être prises pour sanctionner les élèves qui se livrent à cet
acte malsain.
GBAGUIDI Elisé, Tle B.

pas épargnée. 		

L’utilisation des NTIC a aussi des
impacts négatifs sur la vie scolaire.
Dans le milieu scolaire, l’utilisation des
NTIC présente plusieurs conséquences.
Les plus flagrants sont : l’affaiblissement du taux de rendement scolaire,
la dépravation des mœurs, la perversion des adolescents avec le risque de
devenir des accros, etc. La santé n’est

Les constituants de ces appareils
émettent des ondes qui agissent négativement sur l’organisme.
Les NTIC ne sont pas forcément désavantageux, tout dépend de l’utilisation
qu’on en fait.
ODJO Hermione, ZINZINDOHOUE Yasmine Tle C
& GNANCADJA Christelle Tle D1.

LA PROPRETE EN MILIEU SCOLAIRE
L

a propreté est l’absence de salissures incluant, la poussière, la tâche et la mauvaise odeur. La propreté prend en
compte un organisme vivant, un lieu ou une pièce. Dans les périodes les plus récentes avec la théorie des maladies transmises par des germes ; il signifie aussi une absence de virus et bactéries pathogènes.
La propreté est un acte à encourager, car elle est très importante non seulement pour nous mais aussi pour notre
entourage. Par exemple, prendre l’initiative d’entretenir notre collège. Cela s’avère donc indispensable de toujours éloigner de nous les déchets malsains (sachet, bout de papier, résidus, etc.). Les différentes précautions rendent libre et nous
pouvons travailler dans la propreté, la sérénité et recevoir les cours dans la paix et dans un cadre sain. En ce qui concerne
l’apport de nourriture en classe nous sensibilisons nos amis pour leur dire que c’est un acte irresponsable et malheureusement qu’on observe toujours dans nos différents établissements. Hélas, plusieurs raisons poussent
certains élèves à agir ainsi. Au nombre de ces raisons on peut citer l’incapacité à manger face à un
très grand nombre de personnes. Cette pratique n’est pas sans conséquences néfastes.
Etant donné que nous ne pouvons pas faire deux choses à la fois, les apprenants n’arrivent plus à suivre les explications. Quelques fois cette mauvaise pratique distrait les autres apprenants. Mais si par mal-chance nous nous faisons arrêter en flagrant délit par le professeur, nous subissions des punitions. Bien, sûr manger est nécessaire pour suivre mais nous ne
devrions pas le faire en classe, en plein cours. Car manger en classe ne profite en rien. Bien au contraire. Car une explication
ratée diminue nos chances de réussite et cela n’encourage pas nos parents et nos professeurs qui se dévouent pour nous et
pour notre avenir.
Par conséquent, évitons cet acte déplorable et cultivons la propreté autour de nous, chez nous, sur nous et dans nos
collèges.
BABONI Kaouchara & MOUSSE Islamiath 1ère AB1.
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ONO

langue française
Le bon usage de la

Incorrect

Correct
…après que nous aurons fini ; lorsque

Où est-ce que tu vas ? où vas-tu ?

Dis-moi où tu vas.

Dites-moi ce que vous savez.

INTERROGATION

J'aime mieux rester que partir
.Je préfère rester plutôt que partir
Convenir que…
Informer que…

La conjonction QUE

Temps

PRMS PERSONNELS

J’ai demandé été accordée
J’ai demandé audience : elle
m’a été accordée.

Pierre a frappé Paul ; celui-ci
(ou : ce dernier) a porté
plainte.

Les romains furent un grand
peuple
Mon doigt me fait mal.

Correct

On a souvent besoin d’un petit que soi.

PRONOMS RELATIFS

Ma maison est celle dont vous voyez son toit.
(L’idée de possession ne peut pas être exprimée à la fois par le pronom relatif
dont et par un adjectif possessif dans la subordonnée relative).

J’aime ce village où je vais en
vacances
C’est un village dont je me souviens

Ma maison est celle dont vous
voyez le toit.

C’est à vous que je m’adresse.
C’est de vous dont je parle
C’est de là que je viens

J’aime ce village où j’y vais en vacances,
D’où j’en viens.
C’est un village dont je m’en souviens.
(Si le pronom relatif à une fonction de complément du verbe dans la
subordonnée relative, il ne peut être redoublé par un autre mot (pronom ou
adverbe) ayant la même fonction).

(le pronom relatif ne peut, dans ces
gallicismes, avoir la même fonction
que le pronom personnel. On le remplace
uniquement par la forme que qui fait partie de la locution c’est… que comme
élément invariable).

C’est à vous à qui je m’adresse.
C’est de vous que je parle
C’est de là d’où je viens.

Les Romains, ils furent un grand peuple.
Mon doigt, il me fait mal.
(le nom sujet, dans une proposition énonciative pouvait, dans l’ancienne
.
langue, être redoublé
Par un pronom personnel ; aujourd’hui, ce n’est
plus possible).
On a souvent besoin d’un plus petit que nous
(On ne peut être représenté dans une proposition de comparaison elliptique que
par un pronom
(le pronom personnel doit renvoyer à un
Un nom précis, sans qu’il puisse y avoir d’équivoque).

Pierre a frappé Paul ; il a porté plainte
(le nom personnel doit renvoyer à un nom précis sans qu’il ne puisse y avoir
d’équivoque)

J’ai demandé audience : elle m’a été accordée
(Un pronom personnel ne peut représenter
Qu’un nom déterminé par un article ou un adjectif pronominal).

Incorrect

LE BON USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Le français reste et demeure la langue officielle du Bénin. Mais sa maîtrise est de moins en moins certaine.
Voici quelques fautes récurrentes dans nos interventions écrites et/ou orales ainsi des propositions de formulations correctes.
Nous partirons après que nous ayons fini
(après que ne doit pas se construire avec nous
aurons fini, avec le subjonctif).

Je préfère rester que partir.
Convenir de ce que…
Informer de ce que
que partir.

Dites-moi qu’est-ce que vous savez.
(Est-ce que ne s’emploie jamais dans
L’interrogation indirecte.)
Dis –moi où vas-tu.

Qui c’est qui vient ? Qui vient ?

J’ai regardé … de mon balcon

La clef est à la porte
Le chat grimpe à l’arbre

PREPOSITION

Au point de vue du confort

NOM (complément du …)

( il n’y a jamais inversion du pronom personnel sujet
dans l’interrogation
Indirecte.)
Où c’est que tu vas ?
Qui est-ce qui vient ?
Au point de vue confort.
(la locution prépositive correcte est :
au point de vue de…)
La clef est après la porte.
Le chat grimpe après l’arbre.
(après n’exprime jamais le lieu où l’on est).

J’ai acheté ces livres dix francs
chacun

PRONOMS INDEFINIS

J’ai regardé le défilé depuis mon balcon. (depuis
exprime le temps et non le lieu).
J’ai acheté ces livres dix francs chaque.
(il faut ici un pronom et non un adjectif indéfini

Benjamin Monboladji AYELESSO
Professeur certifié, CP de français
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EPREUVE DE FRANÇAIS
Situation d’évaluation :
Toutes les nations du monde aspirent au développement. Cependant tu as constaté
que l’unanimité n’est pas faite autour des moyens d’y parvenir. Aussi, certains secteurs
sont-ils négligés au détriment d’autres. C’est l’un de ces secteurs, qui suscitent peu
d’intérêt chez les autorités politique, notamment celles de l’Afrique Noire, que les textes
du corpus te font redécouvrir. Lis- les attentivement, puis manifeste ta compréhension en
répondant aux questions qui te sont posées.

Pédagogie

Corpus :

Texte 1 : Henri Lopès, « Ah, Apoline » Tribaliques, Editions CLE/ PRESSES POCKETT
Texte 2 : Camara Laye, L’enfant noir, Editions Plon, 1953, PP 84-85
Texte 3 : Extrait d’Afrique Magazine N°181 octobre 2000, article d’Emmanuelle PONTIE
TEXTE 1:
Dès le début de l’année scolaire, je me mis donc au travail avec une fureur qui
effraya Samba. Lui ne passait guère plus d’une heure par semaine à la bibliothèque, il
consacrait un temps inouï à des discussions qui me paraissaient du bavardage et d’un très
bas niveau. Samba avait bien dans la bibliothèque, au-dessus de son lit, quelques livres.
Je ne sais à quel moment il les feuilletait, les lisait. C’était, je crois, un ornement au même
titre que la photo de l’orchestre des Bantous qu’il avait accrochée au mur. Car samba
aimait la musique.
J’avais donc pour ma part, trouvé un rythme de travail tel que les journées me paraissaient trop courtes. Dès qu’un cours était terminé, je courais à la bibliothèque ou en
tout autre lieu où j’étais sûr que personne ne viendrait me troubler.
Il y avait déjà un mois que les cours avaient repris quand un jour Samba m’annonça qu’il
allait organiser le samedi une surprise-partie avec des camarades du campus. Cela ne nous
coûterait rien.
J’effrayai d’abord mon ami par la brutalité de ma réaction négative. Il me conseilla
de me détendre un peu sous peine de courir le risque d’être vieux avant l’âge. Nous discutâmes près d’une heure.
Les jours suivants, je ne cessais de repenser à notre discussion et je me découvris
en train de m’arrêter sur des arguments aussi futiles que : « il faut bien s’amuser et se
détendre. C’est un besoin normal ». L’instant d’après, je me reprenais et me disais que
la meilleure détente n’est pas la danse. Qu’un bon livre est, en la matière, supérieure et
que l’Afrique à force de rire et de chanter s’était laissée surprendre par les peuples plus
austères, qu’elle en avait été déportée et asservie. Je songeais aussi que chaque soir que
nous dansions à Poto-Poto, des savants, des stratèges, des militaires étudiaient et s’entraînaient au sud de notre continent pour mieux nous asservir. Que ferions-nous le jour où ils
se présenteraient à nos frontières. Les désarmerions-nous par le charme de nos voix et de
nos mélodies ? Notre musique les arrêterait-elle et entreraient-ils dans la danse avec nous
pour savourer le rythme d’une Conga bien sentie ? Et je me demandais si les quelques
experts chinois qui venaient d’arriver dans le pays pour nous aider dans certains projets
économiques nous prenaient au sérieux et ne se moquaient pas en leur for intérieur de ces
hommes qui criaient. Marx plus fort que les gardes rouges et ne pouvaient renoncer aux
divertissements les plus futiles.

TEXTE 2 :
A l’école, nous gagnions nos places,
filles et garçons mêlés, réconciliés et, sitôt
assis, nous étions tout oreille, tout immobilité, si bien que le maître donnait ses
leçons dans un silence impressionnant.
Et il eût fait beau voir que nous eussions
bougé ! Notre maître était comme du vif
argent : il ne demeurait pas en place ;
il était ici, il était là, il était partout à
la fois ; et sa volubilité eût étourdi des
élèves moins attentifs que nous. Mais
nous étions extraordinairement attentifs et nous l’étions sans nous forcer : pour
tous, quelque jeunes que nous fussions, l’étude était chose sérieuse, passionnante ; nous n’apprenions rien qui
ne fût étrange, inattendu et comme
venu d’une autre planète ; et nous ne
nous laissions jamais d’écouter. En eûtil été autrement, le silence n’eût pas été
moins absolu sous la férule d’un maître
qui semblait être partout à la fois et ne
donnait à aucun l’occasion de dissiper
personne. Mais je l’ai dit : l’idée de dissipation ne nous effleurait même pas ;
c’est aussi que nous cherchions à attirer
le moins possible l’attention du maître :
nous vivions dans la crainte perpétuelle
d’être envoyés au tableau.
Ce tableau noir était notre cauchemar : son miroir sombre ne reflétait
que trop exactement notre savoir, et
ce savoir souvent était mince, et quand
bien même il ne l’était pas, il demeurait
fragile ; un rien l’effarouchait. Or, si nous
voulions ne pas être gratifiés d’une solide
volée de coups de bâton, il s’agissait, la
craie à la main, de payer comptant.
CAMARA Laye, L’enfant noir,
Editions Plon, 1953 P.P. 84-85

Henri LOPES, « Ah, Apoline », Tribaliques, Ed. CLE/PRESSES POCKETT

LE FLAMBEAU

Page 15

Pédagogie
TEXTE 3 :
Savez-vous que le degré de développement d’un pays ne se mesure pas au nombre de 4x4 ou de limousines que possède un
ministre ? Ni au nombre de villas ostentatoires que se construisent des hommes d’affaires ? Ni encore à la quantité de téléphones
portables qui sonnent dans les poches des boubous ? Je ne parle pas de corruption. Certains d’entre ces propriétaires chanceux ont
peut-être travaillé dur pour en arriver là. Pourtant le vrai développement est ailleurs. Dans la performance d’un secteur oublié de tous,
méprisé par la majeure partie des « grands », Celui de l’éducation. En ces temps de rentrée scolaire, comme chaque année, des milliers d’enfants d’Afrique n’iront pas à l’école parce qu’ils n’en ont pas les moyens. Les livres scolaires promis par les gouvernants
ne sont pas souvent distribués aux élèves. Les résultats des concours d’entrée en 6è sont dépouillés tellement tard, qu’ils sont parfois
communiqués bien après la rentrée des classes. C’est en Afrique, un état de fait accepté de tous. Puisque tout le monde, c’est-à-dire
les décideurs, ceux qui ont les moyens d’envoyer leurs enfants dans les écoles privées hors de prix, s’en moquent éperdument. Les
Ministères de l’Education sont toujours les plus mal lotis. La complainte des enfants et des parents concernés n’atteint personne. Et
comme il se doit dans un secteur totalement négligé, les petites corruptions, les passe-droits minables font la loi. Le phénomène des
« notes sexuellement transmissibles », malgré son joli nom amusant, est d’une tristesse à pleurer. Le petit examinateur qui pistonnera
un élève moyen parce que son papa est connu, ou fortuné, ou parent de son amie est aussi bien sinistre. Et je ne parle même pas des
pays en guerre, ou les écoles et les universités sont fermées depuis des années fabriquant implacablement des générations d’ignorants
et d’inadaptés au monde de demain. Sans école pour tous, sans chances égale de s’en sortir, aucun pays ne se développera jamais. Car
le « grand » sera toujours seul au milieu d’une foultitude de petits. Exactement comme il est toujours minable d’être le premier d’une
classe de cancres. Mais pardon, j’oubliais, le sujet n’intéresse personne.
Puisque les enfants démunis, c’est bien connu, ne sont jamais entendus. Et les autres iront étudier en Europe et aux Etats-Unis,
non concernés par le problème dont nous parlons. Pourtant ces derniers, lorsqu’ils reviendront « réussir » au pays, doivent savoir que
leur carrière ne sera jamais vraiment reconnue dans le monde. Car ils seront toujours considérés comme le pauvre riche d’un pays
pauvre.

Pédagogie

Emmanuelle PONTIE in « Afrique Magazine »
N°181 Octobre 2000

CONSIGNE
I – Lecture et analyse des textes (4 pts)
Montre que les textes du corpus manifestent une unité thématique (2,5 pts)
Propose un titre à chacun des textes du corpus (1,5 pts)
II - Travaux d’écriture
NB : {█(Séries A et B,sujet unique : commentaire composé
@Séries C et D,sujets au choix
Sujet 1 : Commentaire composé (Texte 2)
Tâche : Fais de ce texte un commentaire composé que tu organises à ton gré. Tu peux par exemple y étudier la peinture de
l’ambiance de travail.
CONSIGNE :
Analyse du texte
Précise l’idée générale de cet extrait (2pts)
Propose deux centres d’intérêt que tu développeras dans ton commentaire composé. (2pts)
Relève deux procédés formels liés à chacun de ces centres d’intérêts et précise l’idée que chaque procédé suggère. (2pts)
Rédige entièrement ta copie (10pts)
Sujet 2 : Dissertation (Texte 3)
« Sans école pour tous, sans chances égales de s’en sortir, aucun pays ne se développera jamais »
Tâche : Justifie cette opinion d’Emmanuelle PONTIE
Consigne :
Indique le problème que pose le sujet. (2pts)
Construis le plan de ton devoir (4 pts)
Rédige entièrement ta copie (10 pts)
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I-Lecture et analyse des textes
1-La preuve de l’unité thématique existant au sein des textes du corpus. (2.50)
Le texte 1 relate le mode de gestion du temps scolaire par samba et la narrateur, alors deux camarades d’internat. Le second est studieux et rigoureux dans la gestion
du temps tandis que le premier donne l’impression de plus s’amuser que de travailler.
Quant au texte 2 il propose le récit d’une séquence de classe laborieuse.
Enfin le texte 3 émet des réflexions sur le contraste saisissant qu’il existe entre le rôle primordiale de l’école dans tout processus de développement et le peu d’attention qui lui est accordée par les autorités politiques africaines.
On constate donc que tous les textes du corpus abordent des questions relatives à l’école et à la vie scolaire. Par conséquent, les textes du corpus manifestent une
unité thématique autour du sujet de l’école ou de l’éducation formelle
2- proposition du titre aux textes du corpus (1,5)
Texte 1 :
•
La gestion du temps scolaire ;
•
L’emploi du temps personnel.
Texte 2 :
•
Une classe laborieuse ; Une classe très attendue
•
Une séquence de classe
Texte 3 :
•
L’école, un secteur  négligé en Afrique ;
•
Les tares du système éducatif en Afrique.
Accepter d’autres titres pertinents
I-Travaux d’écriture
Sujet 1 : commentaire composé
1-Analyse du texte :
a-L’idée générale de cet texte extrait est la narration du souvenir d’une séquence de classe du cours primaire. (2pts)
b-Proposition de centres d’intérêt à développer : (2pts)
•
Un enseignant dévoué et passionné ;
•
Des élèves très attentifs et perpétuellement craintifs ;
•
Une classe terrorisée
•
L’apprenant pourrait trouver plusieurs autres centres d’intérêt pertinents.

Pédagogie

•
Rédaction du commentaire (10 pts)
Sujet 2 : Dissertation
1-Le problème posé par le sujet est celui de l’importance majeur de l’école dans tout processus de développement.
2- Construction du plan du devoir
La formulation de la tâche suggère un plan constitué de deux principales parties :
L’explication et l’illustration.
I explication
3-Synonymie entre « l’école pour tous » et les « chances égales de s’en sortir »

L’école, un facteur d’autonomisation et de suppression des inégalités sociales.

« l’école pour tous » et les «chances égales de s’en sortir » une condition sin qua non (indispensable) du développement

L’école, le socle du développement
II – illustration
Argument 1 : l’école, un lieu d’éducation par excellence, un cadre de formation intellectuel
Exemple 1 : culture du savoir-vivre et du savoir-être à l’école, creuset d’apprentissage du calcul, de la lecture, du dessin.
Argument 2 : l’école, un trait d’union  entre l’individu et la culture universelle
Exemple 2 : la capacité de lecture, une clé à l’appropriation des savoirs de différentes époques et sociétés.

L’école, un facteur de développement et d’autonomisation personnels.
Argument 3 :l’école, un facteur de croissance et de maturité intellectuelles, un cadre de formation de la relève.
Exemple 3 : cf. Victor Hugo « Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne »
Argument 4 : La qualité du système éducatif, une source du développement économique
Exemple 4 : Comparer les pays africains anglophones et francophones.
Exemple5 : Place prépondérante du système éducatif sans le développement amorcé par le Japon à l’ère Meiji.

L’école, un creuset de formation des acteurs du développement.

Accepter d’autres plans et éléments d’illustrations pertinents.
Benjamin Monboladji AYELESSOH, Professeur Certifié
et Conseiller Pédagogique de Français.
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Par Lazare AYIHATINDE, Professeur certifié, Conseiller Pédagogique de mathématique.

PROPOSITION DE CORRIGE -TYPE
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PROPOSITION DE CORRIGE -TYPE EN MATHEMATIQUES
(SUITE)

Lazare AYIHATINDE,
Professeur certifié,
Conseiller Pédagogique
de mathématique.
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PAGE D’ESPAGNOL
CRỈMENES PASIONALES
hasta el punto que atrajeron la atención de los medios de comunicación internacionales. En todo el país, no es posible hojear2 un periódico
o escuchar las noticias sin que se hable de escalofriantes3 asesinatos. El
periódico sensacionalista botsuano «The voice» va aún más lejos, ya que
informa de esos delitos de
10
manera gráfica. Las historias van siempre acompañadas de
estremecedoras4 fotografías de la denominada «violencia de género». En
un caso, un hombre mato a su mujer, le cortó la cabeza, la metió en un
cubo y se la entregó a su madre. The voice publicó la espantosa6 foto, lo
cual produjo una enorme reacción en contra del método de información
de los medios sobre estos delitos. Al publicar esa clase de imágenes, algunas personas temen que los
15
medios de comunicación hagan que la violencia contra las
mujeres parezca algo normal. Los
medios argumentan que es necesario documentar esos horribles actos
y presentarlos de forma gráfica, si lo que se quiere es que el público sea
conocedor de la magnitud de la violencia de género, en especial de los
crímenes pasionales.
Aunque en el pasado se han dada casos aislados de mujeres asesinadas
por su novio e
20
incluso por sus maridos, las cifras no eran tan alarmantes
como las registradas desde el año 2004. Las estadísticas relativas a crímenes pasionales elaboradas por la policía ponen de manifiesto7 que
en 2006 se produjeron 65 casos, cifra que aumentó hasta 86 en 2007,
aunque se redujo ligeramente a 46 en 2008. No obstante, ésa es sólo la
punta del iceberg porque algunos de los casos no están documentados.
25
Son muchas las razones que se han argumentado, siendo la
más evidente las desiguales relaciones de poder existentes en la mayoría
de las parejas, en las que la mujer está considerada como una menor que
debe ser castigada de vez en cuando. En mi opinión, otro motivo lo constituyen algunas prácticas culturales muy arraigadas y la educación social
de los niños y, hasta algunas canciones tswana que por lo general aceptamos sin criticar. Ese contexto puede
30
ayudarnos el modo en que se consideran los crímenes
pasionales, así como las respuestas a tales asesinatos. Muchas personas
utilizan su cultura, su tradición o su religión como medio para controlar
a las mujeres. En la cultura setswana, cuando hay boda8, el marido paga
la lobola a la familia de su esposa, algunos piensan que eso les autoriza a
pegar a sus mujeres.
35
A pesar de la mejora9 de la igualdad en el ámbito legislativo, la violencia de género sigue siendo un grave problema en Botsuana.
Actualmente, el Gobierno está pensando en la posibilidad de organizar
talleres10 consecutivos nacionales a través de los cuales se sensibilice
todo el país en este asunto y se fomente el diálogo entre a saber, ONG,
sociedad y dirigentes religiosos. Se apliquen penas
40
más graves a los autores de los delitos, de modo que se
evite la impunidad y que puedan
agredir a otras mujeres.
Dra Maude Dikobe, El Correo, diciembre enero-febrero 2009 N°9

1-

VOCABULARIO

Un crecimiento: un aumento

Hojear: feuilleter Desde el año 2004, Botsuana ha sufrido un crecimiento constante en el
número de crímenes pasionales, que han acabado con la vida de muchas mujeres jóvenes a
manos de sus parejas. Pese a que los hombres y
los muchachos son también a veces víctimas de
crímenes pasionales, en Botsuana las mujeres y
las muchachas son las que principalmente
2sufren las consecuencias de este tipo de violencia de género.
En 2006, se produjeron muchos delitos de esta categoría en el país
3Escalofriantes: qui donnent des frissons
4Estremecedoras: frappantes
5Le cortó: lui trancha
6Espantosa: effrayante
7Poner de manifiesto: mettre en évidence
8Boda: un mariage
9La mejora: l’amélioration
10Talleres: des ateliers

A – Elija entre las afirmaciones siguientes las  dos que le parezcan a Usted
reflejar la realidad del texto
1Los crímenes pasionales son recurrentes en Botsuana.
2Los medios de comunicación nunca tratan de la ‘’violencia de género’’
3La tradición setswana establece una igualdad entre las parejas
4El pago de la lobola fundamentar  la violencia sobre las mujeres
B- Entresaque del texto  dos fraseso expresiones que justifiquen cada una
de estas aserciones
1La ‘’violencia de género’’ se ejerce más sobre las mujeres.
2Unas prácticas culturales explicar n los crímenes pasionales.
C- Conteste las preguntas siguientes
1Seg n el texto   qué motivos favorecen los crímenes pasionales en
Botswana?
2    Qué medidas prevén tomar las autoridades para erradicar este
fenómeno?

D- Realice las obras lingüísticas siguientes
1Ponga  en contexto pasado
“Se producen muchos delitos y algunas personas temen que los medios de
comunicación hagan que la violencia contra las mujeres parezca algo normal”
2Sustituya la estructura subrayada por otra equivalente
aAl publicar esa clase de imágenes,  los medios  argumentan que es
necesario documentar esos horribles actos.
bSòlo se matan a las mujeres
3Traduzca al francés
Desde:“Actualmente… Hasta… dirigentes  religiosos”
II Producción
Enunciado de producción
“Cuando hay boda, el marido paga la lobola a la familia de su esposa, algunos piensan que eso les autoriza a pegar a sus mujeres.”
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Texto: Crímenes pasionales
I-A – Elijo las afirmaciones que reflejan la realidad del texto
1Los crímenes pasionales son recurrentes en Botsuana
4El pago de la lobola fundamentará la violencia sobre la
mujeres
B – Entresaco dos frases que justifiquen cada aserción
1La “violencia de género” se ejerce más sobre las mujeres

Un crecimiento constante en el número de crímenes pasionales, que han acabado con la vida de muchas mujeres

Las mujeres y las muchachas son las que principalmente
sufren las consecuencias de este tipo de violencia.
2Unas prácticas culturales explicarán los crímenes pasionales

Otro motivo lo constituyen algunas prácticas culturales
muy arraigadas.

En la cultura setswana, cuando hay boda, el marido paga
la lobola a la familia de su esposa, algunos piensan que eso les
autoriza a pegar a sus mujeres.
C -Contesto las preguntas
1Segùn el texto, los crímenes pasionales en Botsuana son
favorecidos por las desiguales relaciones de poder entre la mujer
y el hombre, por las prácticas culturales, la educación social de
los niños; también, el pago de la lobola como un pasaporte para
ejercer violencia sobre sus mujeres.
2Para erradicar este fenómeno, las autoridades prevén organizar sensibilizaciones generales en este asunto, fomentar el
diálogo entre los diferentes actores de la sociedad y castigar
firmemente a los actores de los delitos.
D- Realizo las obras lingüísticas
1Pongo en contesto pasado:
“Se producían / produjeron muchos delitos y algunas personas
temían/ temieron que los medios de comunicación Hicieran que
la violencia contra las mujeres Pareciera algo normal”
2 – Sustituyo la estructura subrayada por otra equivalente
aCuando publican / publicando esa clase de imágenes, los
medios argumentan…
bNo se matan sino a las mujeres
No se matan màs que a las mujeres
2Traduzco al francés.
Actuellement, le gouvernement est train de penser à la possibilité
d’organiser des ateliers sur toute l’étendue du territoire national
pour une sensibilisation à ce sujet et instaurer le dialogue entre les
ONG, la population et les autorités religieuses.
II – Producción
Enunciado de producción
« Cuando hay boda, el marido paga la lobola a la familia de
su esposa, algunos piensan que eso les autoriza a pegar a sus
mujeres »
Explicar que los hombres piensan que tienen derecho de
vida y de muerte sobre sus mujeres porque pagan la lobola- problemática: la cuestión de la lobola, los derechos de las mujeres,
la igualdad entre hombres y mujeres, la antigüedad de la tradicciòn.
Mostrar còmo la cultura, la tradición y ciertas religiones
“mercancía” que se puede comprar, que se puede cambiar
con lo material, algo sin valor, algo de lo que el hombre puede
disponer a su antojo Encontrar casos en su entorno
Condenar tal pàctica y exigir que se promuevan y respeten los derechos de la mujer y abandonar las tradiciones antiguas.

Un brin de spiritualité
au cœur de l’œuvre éducative
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière.
Elle a les traits d’un nouveau-né, fragile et sans défense.
Pourtant, rien ne sera plus comme avant :
Dieu naît dans un monde, Il se fait l’un de nous.
Désormais, notre humanité porte son visage. Joie au Ciel
et paix sur la terre ! »
Prions en Eglise.

Evangile de Jésus-Christ
selon Saint Luc 2, 1-14.
Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste
pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l’époque où Quirinius était gouverneur de
Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre
ville ; Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à
la ville de David qui s’appelle Bethléem en Judée, parce qu’il
était de la famille et de la descendance de David, pour se
faire recenser avec Marie son épouse, qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva ; elle accoucha de son fils premier-né, l’emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu’il n’y
avait pas de place pour eux dans la salle d’hôtes. Il y avait
dans le même pays des bergers qui vivaient au champ et
montaient la garde pendant la nuit auprès de leur troupeau.
Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du
Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d’une
grande crainte. L’Ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une
grande joie pour tout le peuple : il vous est né aujourd’hui,
dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur ;
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à
coup, il y eut avec l’ange l’armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : « Gloire à Dieu au plus
haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. »

Charlie YOROU, Professeur d’Español
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SUJET :

PAGE D’ECONOMIE

Pédagogie

Après avoir analysé les causes et les conséquences de la flambée générale actuelle des prix des
produits sur le marché béninois, vous proposerez des mesures que pourraient appliquer les pouvoirs publics pour
une bonne maîtrise de la situation.

PROPOSITION DE CORRIGE -TYPE
La dissertation est souvent redoutable pour les candidats de la
série B au baccalauréat. La spécificité du candidat de cette série reste
l’aptitude à disserter. Si les séries scientifiques exigent du candidat des
connaissances aigües dans les disciplines de spécialité, en série B, le
candidat a l’obligation de savoir rédiger mieux que tout autre candidat
au baccalauréat.
L’objectif de la proposition de ce type d’épreuve est de montrer
qu’il s’agit d’un sujet de réflexion qui oblige le candidat à ne pas se
limiter à la récitation du cours.

La fuite des capitaux,
La mévente,
La perte d’emploi (chômage)
2.
Les conséquences sociales
Le malaise social,
Les soulèvements sociaux,
L’instabilité des familles,
L’instabilité politique,
III. Les approches de solutions.
Introduction
1.
Les mesures budgétaires
Amener le sujet (par idée générale, par définitions ou autres)
La réduction des dépenses publiques non orientées vers
Poser le sujet (il faut insérer la question fondamentale dans une la production,
problématique et éviter de faire des phrases interrogatives)
La réduction du train de vie des institutions de l’Etat,
Annoncer le plan (procéder de la manière la plus simple possible La promotion des importations de certains produits par
avec des phrases simples)
exonération douanière et/ou fiscale,
Le découragement des exportations des produits de
Développement
grande consommation,
PLAN POSSIBLE DE REDACTION
2.
Les mesures monétaires
La limitation des crédits à la consommation,
Définition de la flambée des prix.
La promotion des crédits à la production,
I.
Les causes de la flambée des prix.
(…)
1.
Les causes d’ordre général
3.
Autre mesures
La demande (inflation par la demande),
La sensibilisation les syndicats sur la nécessité de modéLes coûts (inflation par les coûts),
rer la progression des revenus,
La monnaie (inflation par la monnaie),
La faible satisfaction des revendications salariales,
Le budget de l’Etat (l’inflation par le budget),
La maîtrise des prix des produits de première nécessité,
L’inadaptation des structures aux réalités économiques
Le découragement de la spéculation sur les produits de
(l’inflation par les structures),
grande consommation,
Les prix des facteurs de production importés
L’opérationnalisation de l’Office National  de la Sécurité
(l’inflation importée).
Alimentaire dans sa mission de couvrir les besoins alimentaires
2.
Les causes réelles ou spécifiques
de la population.
i.
Les causes exogènes
(…)
•
La hausse des prix des produits pétroliers,
•
Les catastrophes naturelles et autres difficultés dans certains
Conclusion
pays ayant entraîné la baisse des importations en provenance de ces Synthèse
pays,
Ouverture
•
(…)
ii.
Les causes endogènes
Remarque :
•
La défaillance énergétique entraînant des perturbations de la •
Il est imposé au candidat d’adopter un plan à deux parproduction,
ties au moins et trois au plus.
•
Les mesures d’assainissement de la douane,
•
Un plan à trois parties impose deux transitions qui
•
La multiplicité des chantiers initiés par l’Etat,
constituent chacune un paragraphe très court pour relier le
•
La pluviométrie
nouvel argument au précédent. On n’a besoin que d’une phrase
•
L’achat massif des produits agricoles par les pays voisins,
de transition lorsque le plan adopté a deux parties.
•
La spéculation de certains commerçants,
•
Passer à la ligne doit être un réflexe lorsque le dévelop•
La hausse des prix des produits agricoles,
pement d’une idée est achevé. On ne doit donc pas craindre la
•
(…)
longueur de son devoir qui peut aller au-delà d’une dizaine de
II.
Les conséquences de la flambée des prix.
pages.
1.
Les conséquences économiques
•
Le présent sujet peut également être traité en deux parLa baisse du pouvoir d’achat,
ties (causes-conséquences et solutions).
La baisse du niveau de vie,
Le découragement de l’épargne,
Roland SESSOU, Professeur de Sciences Economiques et Sociales.
La baisse de l’investissement (faible incitation),
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Ecole & Réligion
LES JOIES DE LA BONNE CAMARADERIE
		
La camaraderie est une fraternité, une entente qui existe entre plusieurs personnes. C’est aussi un lien de solidarité qui réunit
les individus aussi bien dans le domaine scolaire que dans la vie professionnelle quelle que soit leur appartenance religieuse ou ethnique.
Ainsi, l’école est le reflet de toute la société. On y retrouve quel que soit le milieu de son implantation, une échelle graduée des individus
de toutes les couches sociales.
		
Le milieu scolaire est tributaire de l’image de la société de demain. Car les liens qui s’y nouent préfigurent la représentation
future des leaders de la société. Il est donc nécessaire pour les uns et les autres de se dépouiller de toutes les pesanteurs sociales pour
vivre en harmonie.
Au Collège Catholique les Hibiscus 2nd cycle, cette camaraderie est constamment observée au sein des élèves où dès la rentrée,
des amis (es) qui se sont séparés pendant un long moment se retrouvent encore afin de s’assister mutuellement par leur présence. Cette
familiarité ne s’arrête pas au niveau scolaire mais va u delà des liens scolaires. Les liens de familiarités qui font des amis, des frères et
des sœurs. Une solidarité se met en branle en leur sein  qui leur permet de s’entraider surtout au plan éducatif. La bonne camaraderie
consiste à être plus attentionné envers son ami afin de lui apporter de remède dans les difficultés. Au plan scolaire, l’assistance se fait au
niveau des études (explications des notions non comprises dans les différentes disciplines). Tandis qu’au plan social, elle se fait à travers
l’écoute des problèmes et approches de solution. Tous ces avantages sus-cités peuvent être obtenus si et seulement si la camaraderie
est bonne car si on n’est pas de bons camarades, les conséquences sont énormes et exposent aux vices tels que : l’impolitesse, le vol, la
prostitution, … Toutes ces choses ne conduisant qu’à l’échec.
En ce qui nous concerne, nous les élèves, il est important, voire nécessaire de se faire de bons camarades ayant les mêmes objectifs voire les mêmes visions de réussite. Cette approche permet un travail assidu qui débouche sur un avenir plein de succès.
DJOHI Marina Sandrine & HOUNKPONOU Armanda, Tle B.

« Sainte famille de Nazareth, faites de nos
familles des écoles authentiques de l’Evangile ».
		
Cette phrase est un appel à toutes les
familles Chrétiennes. Un appel du Pape François,
qui se veut une exhortation à un changement d’attitude en vue de rentrer dans le sillon de la Sainte
famille de l’Eglise à savoir : Jésus, Marie et Joseph.
Dans un monde en constante perdition, où la notion de famille autrefois sacrée, est dénaturée par
certains ; il est fondamental de revenir aux fondements sacrés qu’inspirait le mot famille. La Sainte Famille est composée de trois personnes. On y note la présence des chefs de famille
qui à l’instar de Joseph et Marie, sont chargés d’accompagner l’enfant
dans son évolution physique et psychologique. On voit aussi l’enfant
Jésus, qui dans toute sa divine sagesse nous montre l’attitude que doit
avoir un enfant ; c’est-à dire être attentif et exécuter les directives de
ses parents. Ainsi, cette phrase est en elle-même un appel et une requête. Requête, car c’est une demande qui est formulée à l’endroit de
la sainte famille afin que cette dernière nous permette un tant soit peu
de lui ressembler.
La seconde partie de cette phrase nous montre ce que nos familles chrétiennes devraient être en réalité: « des écoles authentiques
de l’Evangile ». Ne l’oublions pas, la mission première du cercle familial
c’est de montrer la voie aux enfants. En effet, la catéchèse s’enseigne
à l’Eglise, mais doit faire partie intégrante de l’éducation des enfants.
Ainsi, l’annonce de l’Evangile ne doit pas se faire qu’à l’Eglise, mais
aussi dans nos maisons. Etant baptisés et membres à part entière de la
grande famille de Dieu ; les parents ont le devoir d’inculquer la bonne
nouvelle de Jésus à leurs enfants.
En définitive, cette parole est une exhortation à l’égard de
chacune de nos familles chrétiennes afin qu’elles deviennent toutes,
comme la sainte famille, des moteurs de l’Evangélisation. Puisse cette
pensée du Pape François se concrétiser.

Minuit, Chrétiens (traditionnel)
(Mireille Mathieu & Roger Mathieu)
Minuit ! Chrétiens, c’est l’heure solennelle,
Où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous.
Pour effacer la tâche originelle
Et de son Père arrêter le courroux
Le monde entier tressaille d’espérance,
A cette nuit qui lui donne un Sauveur.
Peuple à genou ! Attends ta délivrance,
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur ! (Bis)
Le Rédempteur a brisé toute entrave,
La terre est libre et le ciel est ouvert.
Il voit un frère où n’était qu’un esclave
L’amour unit ce qu’enchainait le fer.
Qui lui dira notre reconnaissance ?
C’est pour nous tous qu’il naît, qu’il souffre et meurt.
Peuple, debout ! Chante ta délivrance,
Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur ! (Bis)

D’ALMEIDA Heinrich Prince, 1ère S2.

LE FLAMBEAU
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Divertissement
ANAGRAMMES
blagues
1
Le Directeur d’un asile de fous a deux perroquets. Un rouge et un vert. Un
jour, ils s’échappent et vont se percher dans un arbre. Le Directeur demande si un
des patients peut grimper dans l’arbre. Le gardien se présente, monte dans l’arbre et
ramène le perroquet rouge. Ensuite, il va s’asseoir. Le Directeur lui demande pourquoi il ne va pas chercher le perroquet vert. Il répond : Comme il n’est pas mûr, je
l’ai laissé sur l’arbre.
2
QUI EST LE PLUS DROLE ?
1-Codjo qui enlève ses chaussures pour monter dans le taxi.
2-Diallo qui va à la banque pour ouvrir un compte avec une pioche
3-Moussa qui réveille un patient parce qu’il a oublié de lui donner un médicament
pour s’endormir
4-Abou qui met sa radio au frigo pour écouter des informations fraîches
5-Robert qui plonge dans la rivière pour s’abriter de la pluie.
6-Fanta qui monte dans l’arbre pour voir si la mangue est mûre et redescend la
cueillir.
3
Toto rend visite à ses grands-parents. Arrivé chez ceux-ci, il entend son
grand-père appeler sa grand-mère « chérie ». Il demande après toutes ces années,
tu l’appelles encore chérie ? Il répond si je l’appelle « chérie », c’est parce que j’ai
oublié son nom.
4
Toto rentre dans la maison de son voisin et attrape tous les poussins. Etonnée, le voisin lui demande la raison de son acte. Il répond : « C’est mon coq qui a
enceinté votre poule ; donc il est temps que les enfants rejoignent la maison de leur
père. Je réclame la paternité. »
5
Toto me fatigue avec ses questions. Il me demande combien de bouteilles
compte un casier judiciaire.

Comment jouer ? A chaque numéro, utilise toutes les lettres
pour former un mot français.
Cherche, réfléchis et trouve !
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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mots meles
Comment jouer? Il s’agit de retrouver et de rayer d’un trait
dans chaque grille les mots que propose la liste correspondante.
Une même lettre peut servir pour plusieurs mots.
Cherche, réfléchis et trouve !

mots caches

6
En pleine galère et juste derrière un fou, Toto constate que le fou venait de
ramasser un billet de 2000f. Il dit au fou : « Hééééé !, Rends la moi, c’est ma carte
d’identité. Le fou lui répond : « Je suis peut-être malade mais pas bête ; c’est ta carte
d’identité qui est là ? » Celui-ci demande encore à Toto : « Quel est ton nom ? » A
Toto de répondre : « Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest » ; ce que le fou
constate réellement et lui demande de nouveau : « Tu es né en quelle année ? « En
2000 », répond Toto. Et au fou de lui dire : « Tu as bien raison, c’est ta pièce d’identité ; tiens la et prends-en bien soin ; car, elle pourrait tomber entre les mains d’un
vrai fou. »
7
Un homme attrape un voleur dans sa cuisine, la nuit.Coincé, le voleur lui
dit : « Souviens-toi de ce que j’ai dit dans la Bible « Je viendrai comme un voleur
dans la nuit, restez éveillés. Je suis revenu et cette fois dans ta maison ; tu es béni
entre tous les hommes car tu es resté éveillé comme je l’avais dit. » L’homme regarda le voleur avec un sourire moqueur : « désolé Jésus, tu es encore tombé dans la
maison de Ponce Pilate. »
8
J’ai croisé l’enfant de mon voisin qui pleurait devant la boutique du quartier.
J’ai voulu savoir pourquoi il était dans cet état. Il répondit : «Maman m’a donné deux
pièces de 100 francs, une pour acheter l’huile et l’autre pour acheter le sucre ; je ne
sais plus laquelle des deux pièces est pour le sucre et laquelle est pour l’huile. »

ADJAKOSSA Ménard, 2nd S3.
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Divertissement
BONOU-SELEGBE Précieux, 2nd S3.

LU POUR VOUS
CULTURE GENERALE (LIS ET INSTRUIS-TOI)
Science

La vitesse du son dans l’air est de 340 mètres par seconde

La Terre est la troisième planète à partir du soleil

La vitesse de la lumière dans le vide est de 299792458
mètres par seconde

L’âge approximatif de notre soleil est de 4,6 milliards
d’années

La Terre tourne autour du soleil en 365 jours et 6
heures.

Les jours n’ont pas toujours compté 24h. En effet il y a
90 millions d’années la durée d’un jour était de 18h. Les jours
s’allongent d’environ 2 millisecondes tous les 100ans

2630 satellites actifs sont en orbite au-dessus de nos
têtes
Biologie

Nous passons 1/3 de notre vie à dormir

La peau est l’organe le plus lourd du corps

Quand on marche 40% de notre poids est supporté par
les gros orteils

Le squelette humain est composé d’environ 300 os à la
naissance, ce nombre diminue à 206 os à l’âge adulte après le
fusionnement de certains os. La masse osseuse dans le squelette atteint une densité maximale vers l’âge de 20 ans.

Lina Medina née en 1933 à Pauranga au Pérou, est devenue la plus jeune mère dans l’histoire de la médecine, à l’âge
de cinq ans et demi ! Elle a eu une puberté prématurée à l’âge
de 3 ans. En 1939, elle mit au monde Gerardo par césarienne.
Il pesait 3,2 Kg et fut élevé comme son frère pendant les dix
premières années de son existence. Le vrai mystère de cette
naissance extraordinaire est l’identité du père qui reste jusqu’à
aujourd’hui inconnu.
Littérature
«HAKUNA MATATA » est le swahili (langue bantoue parlée en
Afrique orientale). En anglais, ça veut dire «Aucune inquiétude»
Géographie
Quel est le pays qui a le plus grand nombre de langues
parlées ? Vous penserez directement à un pays où il y a une
grande population, mais étonnamment, la réponse n’est pas la
Chine, l’Inde ou tout autre grand pays. C’est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un pays de seulement 463,000 kilomètres carrés
avec une population d’un peu plus de sept millions, qui détient
le record du pays où il y a le plus grand nombre de langues parlées. En effet, malgré sa petite taille, ce pays a une incroyable
diversité
linguistique
avec
820
langues
parlées.

BADJOSSOU Espoir, 2nd S3.

SOSSOU Boris, ABENI PADONOU Paul, 2nd S3.
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Religion

Commentaires d’Evangile
Mathieu 3, 13-17.
Jésus, venant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain et vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Celui-ci
voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi et c’est toi qui vient à moi ».
Mais Jésus lui répondit ; « Pour le moment, laisse-moi faire. C’est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste ». Alors, Jean le laisse faire. Lorsque Jésus fut baptisé et qu’il sorti de l’eau, voici que les
cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix
disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui, j’ai mis tout mon amour. »
L’Evangile nous parle de Jésus. Et deux mouvements retiennent notre attention dans le texte : l’humilité de Jésus et sa manifestation comme le Fils de Dieu. Jean reconnaît la grandeur de Jésus et trouve que c’est plutôt lui qui devait se faire baptiser
par Jésus. Mais celui-ci tout jeune encore connaît la tradition et la respecte pour être juste : « Il convient que nous nous accomplissions
toute justice ». Jésus donne l’exemple d’humilité. Quel que soit notre rang social, notre pouvoir, notre avoir nous devons respecter les
autres et leur reconnaître leur place.
Le second mouvement est la manifestation de la divinité de Jésus : « Celui-ci est mon Fils bien aime ». Dieu lui-même révèle
l’identité de Jésus. Nous n’avons qu’à le reconnaître comme tel, à croire en lui qui est venu rester avec nous et nous sauver. Nous avons
aussi à le révéler à tout notre entourage.
AKPONA Hermine, 1ère S1.

Marc 2, 18-22
Le texte liturgique de ce jour nous parle d’une nouvelle question qui fût posée à Jésus. En effet, il lui a été
demandé pourquoi ces disciples ne jeunaient pas comme ceux de Jean-Baptiste et comme les pharisiens. Jésus leur
répond alors que tout comme l’on ne jeûne pas en présence du jeune époux, ses disciples ne peuvent jeûner en sa
présence. Jésus s’identifie à l’époux qui se trouve pour l’instant avec ses disciples mais qui leur sera enlevé. Il fait
ainsi allusion à l’heure de sa mort où, il sera séparé de ses disciples. Nous aussi, chers amis prenons conscience de
la présence de Jésus parmi nous, dans chacun de nos cœurs et efforçons nous de nous tenir tel que lui-même nous
l’a prescrit.
D’ALMEIDA Heinrich Prince 1ère S2.
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