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Editorial
UN CRI D’ESPÉRANCE VERS DIEU

U

ne aube nouvelle s’est levée sur le Bénin !
Le 20 mars 2016, dimanche des
rameaux, Monsieur Guillaume
Athanase Patrice TALON a fait
son entrée triomphale dans le
cercle prestigieux des présidents de la République du Bénin. Rien ne laissait présager
de cette issue heureuse d’un scrutin que beaucoup ont
trop fait de qualifier d’élection à haut risque. Notre journal
nous propose la chronique de la présidentielle 2016 qui
a révélé deux héros de la démocratie béninoise. Il s’agit
de TIENDO, l’Emmanuel et de HOLO, le Théosophe.
Avant d’en arriver à ce sacre, Parakou, la cité des Kobourous a été le coeur d’intenses activités. De la Cathédrale
Saints Pierre et Paul au Sanctuaire du Christ Rédempteur de
l’Homme, en passant par le Collège Catholique «Les Hibiscus» 2nd cycle, Dieu a été célébré et l’homme a été promu.
Dieu a été célébré à travers les différents événements qui ont marqué la clôture de l’année de la vie consacrée. Sœur Sophie Solange TAO MAMA a bien voulu nous
en retracé les moments forts.
Apprenants et enseignants ont magnifié Dieu au
cours des grands événements qui ont marqué la vie de
notre Collège pendant le temps de carême, notamment
la messe du mercredi des cendres, les chemins de croix
du vendredi et la matinée de recollection de l’équipe éducative du 13 mars 2016. Vous lirez dans cette livraison
de votre journal des comptes rendus de ces rencontres.
La promotion de l’homme et de tout l’homme a été
faite au moyen des cours, des travaux dirigés organisés et
de l’éducation prodiguée au collège. C’est dans la droite ligne
de cette promotion humaine que Sœur Chimène Vicentia
GBEHADE a dégagé la symbolique du nom et proposé une
analyse très instructive sur le phénomène de la dépigmentation. Quant à nos apprenants, ils se sont intéressés à l’hygiène corporelle, à la mode vestimentaire et aux avantages
du travail personnel. Ce numéro de votre journal vous propose des articles de Dr. Julian MELGOSA, de l’abbé ErnestMarie ILBOUDO et d’autres productions très enrichissantes.
En cette veille des examens de fin d’année, les
enseignants proposent aux candidats, des démarches méthodologiques pouvant favoriser une plus grande réussite
ainsi que des corrigés-types de différentes évaluations.
A l’utile, le flambeau des Hibiscus a su joindre,
comme à son habitude, l’agréable, à travers des blagues, des
recettes de cuisine, des textes de chansons en vogue etc.
Merci pour tout l’intérêt que vous accordez au
Flambeau des Hibiscus. Vos critiques et suggestions sont
vivement attendues pour parfaire notre œuvre commune.

Benjamin Monboladji AYELESSOH,
Professeur Certifié,
Conseiller Pédagogique de Français

V

«
oilà pourquoi je vous dis : ne vous inquiétez pas, ni pour votre
corps de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et
le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment
ni ne moissonnent, ils n’amassent point dans des greniers ; et votre Père
céleste les nourrit ! Ne valez vous pas beaucoup plus qu’eux? Et qui d’entre
vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Et du
vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez les lys des champs, comme
ils croissent : ils ne peinent ni ne filent, et je vous le dis, Salomon lui-même
dans toute sa gloire, n’a jamais été vêtu comme l’un d’eux ! Si Dieu habille
ainsi l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui et qui demain sera jeté au feu,
ne fera t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ! Ne vous inquiétez
donc pas, en disant : « Qu’allons-nous manger ? Qu’allons-nous boire ? De
quoi allons-nous nous vêtir ? Tout cela, les païens le recherchent sans répit,
il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses.

Cherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera

donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain : le lendemain s’inquiètera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. » Mt. 6, 25-34.

Psaume 62

Dieu, Tu es mon Dieu,
Je te cherche dès l’aube
Mon âme a soif de toi ;
Après toi languit ma chair,
Terre aride, altérée sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
J’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie
Tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie, je vais te bénir,
Lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
La joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi
Et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
Je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
Ta main droite me soutient.

UN BRIN DE SPIRITUALITE AU CŒUR
DE L’ŒUVRE EDUCATIVE AU COLLEGE
CATHOLIQUE "LES HIBISCUS"
2nd CYCLE
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Actualités
« TIENDO, L’Emmanuel et HOLO, le Théosophe »
L

a démocratie béninoise n’est pas une vue de l’esprit. Elle est plutôt une réalité tangible rythmée par l’alternance crédible au sommet de l’Etat.
Ouf !!! Elle est passée, la présidentielle !
Et pourtant, nous sommes encore vivants !
Aucune béninoise, aucun béninois n’a été contraint à l’exil. Aucun bain de sang ne nous a éclaboussés ! Oui, la barque bénie, le BENIN a tenu bon.
Qui aurait pu prédire cette issue heureuse ? Toute structure à l’exception des réseaux sociaux et des organes de presse qui ont rivalisé d’ingéniosité et
d’originalité pour peindre le chaos avec «C» cette fois-ci) et dessiné le schéma «Wahala» de l’issue d’une élection « à haut risque ».
Même la Conférence épiscopale du Bénin qui a toujours su semer l’espérance dans les cœurs pendant les moments les plus délicats de notre histoire
n’a pas minimisé la gravité de la situation. En effet, dans sa lettre pastorale intitulée « Sous le regard de Dieu. Election présidentielle 2016 », publiée en Janvier
2016, elle s’est plutôt montrée très explicite dans la présentation de ce qu’on pourrait qualifier d’état des lieux. A ce sujet, différentes sources du mal ont été
identifiées. Ce sont entre autres : le Mal culturel de l’égocentrisme, le Mal de l’argent, le Mal du pouvoir, perçu comme le pouvoir du Mal, le Mal du mensonge
public et privé, le Mal des retards administratifs et des défaillances dans l’organisation des élections…
En dépit de ces messages peu rassurant, la présidentielle a eu lieu dans la paix, la concorde et l’esprit patriotique. Une fois encore, le Bénin a étonné le
monde !
La CENA que d’aucuns ont tôt fait de qualifier d’une caisse de résonnance du gouvernement en exercice, à cause de l’appartenance politique de son
président, a surpris agréablement le peuple béninois en publiant les grandes tendances au petit matin du mardi 08 Mars 2016. Elle a proclamé Lionel ZINSOU
et Patrice TALON, vainqueurs du premier tour et candidats devant prendre part au second.
Le K. O. dès le premier tour qui aurait servi de catalyseur au chaos national n’a donc pas eu lieu. Beaucoup ont poussé légitimement leur ouf de soulagement. Mais les inquiétudes étaient loin d’être apaisées. En effet, les résultats publiés par la CENA étaient contestés par certains partis politiques. Il était donc
à craindre que la Cour Constitutionnelle remette en cause les tendances annoncées par la CENA. Cette éventualité suscitait beaucoup d’appréhensions. On se
rappelle que la crise post électorale qu’à connue la Côte d’Ivoire il y a quelques années et qui a plongé le pays dans une guerre civile est partie de ce manque
d’harmonie entre les résultats par la CEI, l’organe à charge de l’organisation des élections et ceux du Conseil Constitutionnel. Tous les regards étaient donc
tournés vers la Cours Constitutionnelle. Celle-ci délivra le peuple béninois du spectre du chaos, ce 13 mars 2016, en confirmant les tendances annoncées par
la CENA.
TIENDO a été donc l’Emmanuel et HOLO, un Théosophe, c’est-à-dire un partisan de la théosophie, doctrine fondée sur la théorie de la sagesse divine
selon laquelle celle-ci est omniprésente dans l’univers et dans l’homme.
Oui, ces deux personnalités sont des maillons forts du processus électoral dans notre pays. Toute légèreté de leur part aurait été
lourde de conséquences pour notre pays.
Patrice Talon, 65, 39%, Lionel ZINSOU, 34,61%, tels ont été les suffrages respectifs obtenus par ces deux candidats qui
ont participé au second tour de la présidentielle béninoise du 20 mars 2016.
Visiblement et indiscutablement, ce 20 mars 2016, dimanche des rameaux a consacré l’entrée triomphale de Patrice TALON dans
le cercle prestigieux des présidents de la République béninoise. Cette victoire a été d’ailleurs reconnue à l’aube de ce 21 mars 2016
par Lionel ZINSOU qui a félicité le vainqueur. Par ce geste éloquent, digne des grands démocrates, l’ex-premier ministre est entré
dans l’histoire par une porte honorable.
Passées les campagnes électorales et la présidentielle qui ont fait tourné bon nombre de nos administrations au ralenti.
Place maintenant au travail ! Beaucoup de défis devront être relevés par le nouvel élu ; entre autres :la restauration de
la morale et de l’éthique, la dépolitisation de l’administration, une réelle lutte contre la corruption, l’amélioration de la qualité du système éducatif, la résorption du problème de chômage, le règlement définitif du problème du délestage.
Sans être un oiseau de mauvaise augure ou un devin, nous avons quelques raisons de penser que son Excellence Monsieur Patrice Guillaume Athanase
TALON n’aura pas droit à l’erreur. Le symbolisme du dimanche des rameaux, qui a consacré son élection le suggère éloquemment. En effet, ceux qui ont chanté
« béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur ! » ont été les mêmes à vociférer plus tard : « Mort à cet homme ! Crucifie-le ! »
Benjamin Monboladji AYELESSOH.
.

CLÔTURE DE L’ANNEE DE LA VIE CONSACREE A PARAKOU

Ce dimanche 07 février 2016, l’année de la vie consacrée a connu son épilogue au Sanctuaire du CHRIST Rédempteur de
l’Homme de Parakou. On se rappelle qu’en ouvrant cette année de Grâces, le Pape François avait exhorté les âmes consacrées à
réveiller le monde. Pour rester en phase avec cette exhortation du Saint Père, la cérémonie marquant la clôture de ce grand évènement d’Eglise a été le couronnement d’une semaine particulièrement riche en activités organisées dans les quatre coins du Bénin.
Ainsi, le 1 février 2016 à Agoué, Kabo, Porga et Malanville, les âmes consacrées ont participé à l’Eucharistie. Du 02 au 05
février 2016, la croix vivante a été marquée sur le Bénin à travers un long raid de marche, de course et de pèlerinage. Parti
de Ouidah, Malanville, Porga et Kabo, ce Raid Trans Bénin a échoué à Parakou, au Carrefour les trois Banques, ou le peuple
de DIEU a accueilli les athlètes. Une Procession de chandelles s’est ensuite ébranlée de ce lieu pour la Cathédrale Saints Pierre
et Paul. Les activités de ce vendredi 05 février 2016 ont pris fin par la célébration Eucharistique présidée par son excellence
Monseigneur Pascal N’KOUE. Au cours de son homélie, l’archevêque de Parakou a invité toute l’assistance à être une lumière
pour éclairer le monde qui a tant besoin de nous. Le samedi 06 Février 2016, de 06H à 12H, le marathon annuel Saint François de Sales a eu lieu. Dans
la soirée de ce même samedi, de 20H à OOH, un grand concert spirituel a été animé par l’union de tous les religieuses, religieux. A travers chants,
danses moderne et traditionnels, ainsi que des sketchs les âmes consacrées ont déployé devant le public venu nombreux les applaudir, tous leurs talents.
Le dimanche 07 février 2016 à 09H30 au sanctuaire du Christ Rédempteur de l’Homme de Parakou, la grand-messe a été concélébrée par
le Nonce Apostolique Monseigneur Brian OGAIGWE et les évêques de Natitingou, de Djougou, de N’dali, de Parakou et plus d’une soixantaine de prêtres. Cet évènement a connu la participation des fidèles venus des différentes paroisses de la ville de Parakou et des religieux et religieuses de toute la congrégation du Bénin. Le Nonce Apostolique a exhorté tout le peuple de Dieu à faire rayonner le visage du Christ sur le monde.
Sophie Solange TAO MAMA, Ssa.
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Actualités
L’EQUIPE EDUCATIVE DES «HIBISCUS» 2ND CYCLE
À L’ÉCOLE DE LA CONVERSION

LE TEMPS DE CARÊME AU COLLEGE
CATHOLIQUE «LES HIBISCUS» 2ND CYCLE

Le temps de carême est un temps

de jeune pour les chrétiens qui
leur permet de se rapprocher de
Dieu. Chaque année, le carême
débute par une messe célébrée
par un Prêtre. Au Collège Catholique «les Hibiscus», c’est le Père
aumônier qui célèbre la messe.
Cette année, elle a démarré par
une introduction faite par le
Père Marius, aumônier du Collège. Dans son homélie, il
a rappelé l’importance du temps
de carême et il nous a exhortés
à la conversion et à la prise de
conscience. C’est un temps disait
le Père célébrant, dans lequel nous
devons mettre fin à nos mauvaises
habitudes, être plus attentionnés
envers les personnes qui ont besoin d’aide dans leurs difficultés.
Le temps de carême nous invite à
Pardonner, à Partager et à Prier. Le
jeûne chez les chrétiens est spirituel, ce n’est pas nécessairement une privation de nourriture. Il nous demande de
nous retenir de certains de nos mauvais actes. Pour nous
élèves, il nous est recommandé
particulièrement, de mettre fin aux
bavardages intempestifs, à la tricherie, aux calomnies. Le Père aumônier nous a invités à la conversion
et au travail assidu pour un futur
radieux. La célébration fut clôturée
par la bénédiction finale, précédée
de l’imposition des cendres.
GOVE Lucrèce, 1ère S3,
N’YABA Espérance
et AMOUDA Massitatou, Tle B.

Le dimanche 13 mars 2016, le Collège Catholique «Les Hibiscus» 2nd cycle
a servi de cadre à la matinée de recollection de l’équipe éducative dudit établissement. Cette manifestation s’est déroulée selon le programme ci-après :
08h 30 : Rassemblement
09h : Récitation du chapelet
09h30 : Causerie-Débat
10h30 : Adoration
11h30 : Messe
12h30 : Agapes fraternelles
C’est avec joie et beaucoup de ferveur que
l’Administration et le personnel enseignant ont participé à cette matinée de ressourcement spirituel qui s’est
déroulé en plein temps de carême. L’Aumônier du Collège, le Père Marius OBA a su favoriser ce cœur à cœur
avec le Christ qui fait la raison d’être de toute recollection. C’est à dessein qu’il a
bien voulu nous entretenir sur le thème « Conversion, urgence de tous les temps ».
Après avoir entrepris une clarification conceptuelle du thème de la conversion qui a été vu sous l’angle de l’acte physique de revenir sur ses pas, de la prise
de conscience de l’éloignement d’un idéal ou du retour à l’origine…, l’aumônier a
abordé les spécificités de la démarche de conversion. Son développement a permis
de retenir que la conversion est une démarche personnelle et / ou communautaire.
Toute

Elle est une œuvre permanente, une action divine en chaque homme.
conversion suppose une absence de contrainte, une liberté.

Le débat qui a suivi la causerie a permis aux participants de faire la
nuance entre le sens chrétien de la liberté et son acception philosophique.
Au sens chrétien, la liberté, c’est la possibilité de ne choisir que le bien. Par contre, dans son
acception philosophique, la liberté, c’est la faculté de choisir entre le bien et le mal.
Il est évident qu’au sens philosophique du thème, la liberté peut constituer
un handicap à la conversion.
En dépit de sa relative brièveté, cette matinée de recollection a été un important moment dans la vie de l’équipe éducative de notre Collège. Les agapes qui
ont mis fin aux activités nous ont permis de resserrer les liens de fraternité.
C’est dans une ambiance toute conviviale que nous nous sommes séparés, en
nourrissant l’espoir de vivre d’autres événements aussi heureux.
Benjamin Monboladji AYELESSOH.

L’histoire d’une vie
Un soir après les cours, je rentrai à la maison

La troisième fois, la bonne dame m’a surprise
et
m
‘a proposé son aide.
chez ma tante et je vis mes affaires bien rangées
et déposées avec une lettre sur ma valise.
Très vite, je me suis habituée à elle et j’ai géré
La porte de ma chambre était rabattue. Je ne sa boutique pendant une année. Elle a eu beaupouvais ni rester ni partir. Je n’avais pas encore coup de succès. Après cela, je lui ai dis que je
lu cette lettre mais j’avais déjà un très mauvais voulais reprendre mes cours et elle a accepté
préssentiment ; mes larmes coulaient abondam- sans hésiter. Elle m’a payé tous les frais d’inscriptions et j’étais comme une fille pour elle.
ment.
Faible pour ne pas surmonter ce problème ?
Non, j’étais plutôt immature et sans espoir pour
un avenir. J’ouvris alors le message emballé et
après lecture j’étais hypnotisée. J’étais en première année d’épidémiologie et je devais quitter
la maison à cause du fils de retour d’extérieur.
Les relations que j’ai en ville sont très peu et je
ne savais où aller, en plus, j’ai perdu mon téléphone en rentrant. Un malheur n’arrive jamais
seul mais le mien était grand. Pendant une nuit
j’ai dormir à l ‘auto-gare et après j’ai trouvé une
boutique où j’ai passé la nuit deux fois.

J’ai décidé de rester avec elle pour l’aider
avec la boutique. Plus tard, j’ai appris la mort du
fils de ma tante à cause de l’excès de drogue et
donc elle est revenue me supplier après m’avoir
laissée à la rue. C’est à ce moment que mes parents ont su tout ce que j’ai enduré et ont vraiment été reconnaissant envers Fatoumata la
bonne dame qui m’a offert une chance de réussir ma vie. Trois ans plus tard, après ma soutenance, je me marie avec Fadhil un gentil garçon,
c’était le fils de Fatoumatou qu’elle avait toujours

Je lui ai apporté un bonheur immense ;
Aujourd’hui, je suis sa fille et sa belle fille.
On s’entend bien.
Tout le monde est
heureux et même
mes parents au village. On leur rend
régulièrement
visite avec des
présents. Ma tante
qui m’a chassé vit
dans sa solitude
et sa méchanceté.
Tout le monde la déserté.
Ainsi va la vie…
ABOUMON Awoulath Tle B
Extrait de L’histoire d’une vie, de l’auteur
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Message
JOYEUSES PÂQUES A VOUS TOUS
Chrétiens, soyez sereins !

MA CROIX
Un jeune homme était épuisé. Voyant qu’il n’y avait pas d’autres

issues, il se mit à genou pour prier : « Mon Dieu, je n’en peux plus !
» dit-il. « Ma croix est trop lourde à porter ». Le Seigneur lui répondit : « Mon fils, si tu ne peux la supporter, dépose-là dans cette
pièce. Ensuite, ouvre cette porte et choisis celle que tu désires ».
Soulagé, le jeune homme dit : « Merci Seigneur ! » Et il fit ce qu’Il lui
disait. En entrant dans l’autre pièce, il vit plusieurs croix ; quelques
unes si énormes qu’il ne pouvait pas les voir au complet. Alors, il
en vit une toute petite appuyée sur un mûr. « Je voudrais celle-ci,
Seigneur ! » murmura t-il. Le Seigneur lui répondit : »Mon fils, c’est
la croix que tu as portée ! »
« Quand les problèmes de la vie me semblent accablants,
j’ai avantage à regarder autour de moi pour voir ce à quoi les
autres font face. Je verrai probablement à quel point je suis
privilégié.»
Quelle que soit ta croix ou ta douleur, le soleil brillera toujours après la pluie. Peut-être trébucheras-tu ou même tomberas-tu. Mais Dieu sera toujours là pour t’aider.

Extrait de Abbé ILBOUDO, Ernest Marie,
Petites histoires, Grandes vérités.

Le corps du Christ n’est point resté
dans la tombe.
Le Christ est ressuscité des morts
le 3ème jour comme il l’avait dit.
Alléluia !
Père ! Merci de nous avoir envoyé Jésus, votre Fils.
Arrose-nous en ces jours bénis.
Quel bonheur de faire partie de la famille chrétienne !
Unis tous tes enfants dans la Sainte Eglise.
Ensemble, nous ressusciterons avec LUI.
Que cette fête se passe dans la gaieté et la convivialité.
Nous vous souhaitons Joyeuses Fêtes de Pâques,
pleine d’amour et de joie.
ALLODE Elsa, 1ère S1.

--------

************* ---------« JOUR

D’ALLEGRESSE
JOUR DE JOIE »

Tous les exodes du monde convergent vers cette Pâque nou-

velle. La mort a disparu, la mort est vaincue. Le sépulcre est vide,
la terre est pleine. Alléluia ! On court, on pleure ; on entre, on sort.
A ce désordre, le creux du rocher oppose son bel ordre intérieur : «
Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ? » Que les fils
d’Abraham n’hésitent plus à espérer contre toute espérance.
Un seul juste a suffi pour tant de pécheurs, le Père est comblé ;
chaque âme est un tombeau ouvert sur la vie ; chaque homme a son
nom inscrit dans les cieux, et le fils de l’homme murmure personnellement et gratuitement : « Marie ! » Chaque baptême pourra dire la
réponse unique et conquérante : Rabbouni, maître… « J’ai vu… », «
Nous avons vu ». Mais le doute reste en l’homme, comme la liberté
en la foi, comme la volonté dans l’amour. Dans le monde du Ressuscité, ceux qui croient parlent pour ceux qui voient, et la béatitude de
la foi mène à la communion des saints…
Qu’on l’invite à la table du monde, et les yeux s’ouvriront au Pain
partagé.Pour qui s’ouvre à la Lumière, ce jour est sans déclin.
« Ne me touche pas ! »Vas vers tous mes frères et dis leur : «
Ceci est mon corps ! » Aujourd’hui, « JE SUIS AVEC VOUS jusqu’à la
fin du monde ! »
Christian de CHERGE, Moine de Tibhirine

LE

FLAMBEAU

Pâques

L

a fête pascale est un événement
grandiose qui commémore la résurrection du
Christ Jésus. Pour les chrétiens, elle est d’une
utilité incontestable. A travers cette fête, le
Christ est glorifié, loué et magnifié.
De plus, c’est à partir de la date de
Pâques qu’un ensemble de règles a été conçu
et a permis de connaître le temps liturgique
ainsi que les dates de fêtes liturgiques.
Parlant de la Pâques, il est important de faire allusion au cycle pascal pour
plus de compréhension. Les événements
constituant ce cycle sont le carême, la semaine sainte et le temps pascal. Le temps
de carême part du mercredi des cendres
pour prendre fin le dimanche des rameaux
; débute le lendemain du dimanche des
rameaux, la semaine sainte qui incorpore
le triduum pascal et ouvre la période du
temps pascal au dimanche de pentecôte. Par
conséquent, la Pâques n’est pas une fête comme les autres.
En plus, il faut dire qu’elle est une exhortation du Christ à rejeter le mal et à se tourner vers le Christ en toute situation. C’est aussi
une occasion pour rendre grâce à Dieu et le magnifier sans cesse pour
ses bienfaits.
GOVE Lucrèce 1ère S3 et AMOUDA Massitatou, Tle B.
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Psychologie & formation humaine
LE NOM : UN SIGNIFIE OU UNE CONSONANCE ?

J’ai eu à rencontrer parmi les enfants confiés à nos

centres d’éducation l’un qui se prénomme Belzébul
et l’autre Chancelle. Ce fut deux exemples parmi tant
d’autres qui ont provoqué en moi un choc, m’interpellant au plus profond et faisant naître dans mon esprit
une foule de questionnements. Le nom doit-il être un
signifié ou une consonance ?
Cette interrogation première a donné naissance à
d’autres qui lui sont à la fois auxiliaires et primordiales.
Elles s’énoncent ainsi : La symbolique du nom doit-elle
avoir un référent positif ou un référent négatif ?
De nos vécus quotidiens, l’accessoire ne semble t-il
pas prendre le pas sur l’ESSENTIEL? Et, en dernier lieu, ce que nous appelons
«l’esprit d’une œuvre» ne doit-il pas constituer le fil d’Ariane qui conduit en
filigrane les entreprises humaines ?
Du fait que les patronymes nous sont assignés par notre appartenance
aux familles génitrices, cet article voudrait principalement s’intéresser aux choix
de prénoms (anthroponymie). Certes, nous sommes déjà prénommés par le
baptême, acte inaugurant la vie et qui confère une identité au nouveau né.
Mais la responsabilité parentale de la prochaine génération nous incombe. D’où
l’intérêt de cette réflexion.
Le nom a une fonction de désignation ou de dénomination. Ainsi, les parents
choisissent t-ils des noms féminins ou masculins pour leurs enfants d’après
leur sexe. Dans ce cas, le nom est prénom et il peut désigner des personnages
célèbres de l’histoire de l’humanité. Par exemple, les grands noms du cinéma,
d’artistes de renom africains, béninois, de personnages illustres, de divinités
célèbres,de l’histoire des peuples et des religions… On pourrait à ce sujet évoquer à titre illustratif des prénoms de divinités et de personnages illustres passés
dans le calendrier : Osiris, Isis, Ange, Marie-Madeleine... Le nom peut aussi désigner un personnage renommé et évoquer les titres de gloire et les exploits d’un
personnage. Il peut d’autre part traduire des sentiments et émotions comme
par exemple: Amen, Credo, Happy, Gloria ou Glory, Sèlomey, Sèmèvo, Akpéédjé,
Enyonam, Espérance, Désiré… D’un autre côté, le nom spécifie une personne et
il peut renvoyer à une bénédiction, à l’espérance, à une imploration, …Il ressort
donc que l’acception du nom traduit un ensemble de considérations abstraites
ayant un référent symbolique. De là, nous tenons les expressions : «être de
renom», «se faire un nom», «avoir un grand nom», «ne pas avoir de nom».
Généralement, les parents se conforment à cette exigence de l’onomastique, Cependant, il est une des plaies de notre société que les hommes et les
femmes de notre époque aiment la singularité, la distinction, le spectaculaire
et le ronflant. C’est ainsi qu’une des pratiques de cette époque consiste à
rechercher des prénoms redondants et ronflants comme se pourrait être le cas
de Belzébul et de Chancelle. Un autre style en vogue racole les initiales des
prénoms du père à ceux de la mère pour nommer le fruit de leur union. Certes, il
existe en arrière plan de ces pratiques une recherche d’originalité et du romantique… Mais le questionnement auquel nous soumet la relation entre le nom et
son signifié est le suivant : le signifié du prénom doit-il rattacher son porteur à
une réalité positive ou a une réalité négative ?
Au-delà de tous les accessoires : beauté, plaisir, honneur, prestige, gloire,
pouvoirs divers… qui peuvent donner saveur et glamour à l’existence, la QUESTION DU SENS RESTE FONDAMENTALE. C’est elle qui porte l’homme au cours
de l’existence et donne une orientation à sa vie. Le sens se distille généralement
dans le quotidien de la vie et peut être étouffé par l’accessoire, si l’on n’y prend
garde C’est lui qui rappelle «l’ESPRIT» de nos œuvres et en tant que tel, il doit
avoir la PRIMEURE. Partant de ce postulat, le prénom ne doit-il pas évoquer
un modèle et tracer par avance un programme de vie ? Car, la PAROLE libérée
au travers des dénominations a un pouvoir, un impact sur son porteur ; elle
peut placer la descendance sous le rayonnement ou sous l’autorité ou sous
l’influence du Bien ou du MAL, selon les qualités de son référent.

L’ESTIME DE SOI

L’estime de soi est la manière de nous appré-

cier nous-mêmes, de reconnaître nos valeurs, nos
qualités et nos caractéristiques. C’est un mécanisme de soutien permettant d’avoir des relations
interpersonnelles équilibrées et de prévenir la
dépression. L’estime de soi est un pas essentiel
vers le succès.
La carence d’estime de soi rend difficile ou
impossible le succès. C’est 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.
Enfin, l’estime de soi est 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.
Conseils généraux pour développer
l’estime de soi
1-Apprenez à évaluer qui vous êtes et comment vous
êtes
2-Fixez vous des objectifs réalisables
3-Ayez confiance en vous
4-Pardonnez-vous vos erreurs
5-Exprimez vos sentiments sans traumatiser
6-Reconnaissez la véritable image de ceux qui vous
entourent
7-Faites du bien aux autres
Extrait de Dr. Julian MELGOSA,
Découvrez votre valeur

Chimène Vicentia GBEHADE, Ssa.
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.COMMENT

AMELIORER
L’IMAGE DE SON CORPS
1-TRANSFORMEZ VOTRE VOIX INTÉRIEURE.
Quand vous viennent les pensées habituelles,
par exemple, « qu’est-ce que je suis grosse ! » ou
« Quel horrible double menton j’ai ! », « Quelles
mains grossières ! »,« Quels pieds énormes, j’ai ! »,
chassez-les. Pensez que très peu de femmes sont
génétiquement programmées pour conserver les
formes de leur jeunesse.
Transformez ces messages en d’autres de ce
type : « Mes jambes sont robustes et fonctionnent
bien », « Mon apparence plaît à ma famille et à mes
amis », « Ils m’aiment comme je suis », « La beauté
est très relative et dépend du miroir avec lequel on
se voit ». Persistez dans cette voie car les habitudes
de pensée sont enracinées et difficiles à changer,
mais avec patience et persévérance vous pouvez
faire prendre un virage complet à votre mode de
pensée.
2-PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTÉ.
Ne mettez jamais en péril votre santé, car c’est
un don plus précieux que la beauté et l’apparence.
Mangez raisonnablement et faites de l’exercice modéré. En pratiquant un style de vie équilibré, vous
gagnerez en beauté naturelle et vous vous sentirez
bien mieux avec vous-même.
3-ARRANGEZ-VOUS AVEC GOÛT
ET SIMPLICITÉ.
Lorsque vous vous habillez, vous vous coiffez
et vous vous pomponnez, pensez que si vous ajoutez trop au naturel vous finirez par vous enlaidir. Cependant, les cosmétiques, les habits et les coiffures
utilisés de manière discrète mettent en valeur votre
beauté naturelle. Cherchez le conseil d’une amiequi vous aime et vous respecte. Si vous cherchez le
conseil d’un professionnel, assurez-vous qu’il n’essaie pas d’en rajouter et de vous faire dépenser de
l’argent sans bonne raison.
4-RECEVEZ LES MESSAGES DES AUTRES AVEC
PRUDENCE.
Quand quelqu’un vous dit :«je te trouve très
belle» ou « j’aime ta coiffure », prenez le tel quel.
Ne pensez pas : « Il me le dit parce que j’ai grossi un
peu » ou « En fait ma coiffure ne lui plaît pas mais il
veut me faire plaisir ».
5-PENSEZ À VOS NOMBREUSES QUALITÉS
NON PHYSIQUES.
Votre bonté, votre amabilité, l’affection pour vos
enfants ou vos frères et sœurs, votre persévérance
ou tout trait désirable qui vous caractérise, sont plus
estimable que la beauté physique. Concentrez-vous
sur ces forces que vous avez et pensez que votre
personne n’a toutes les qualités, mais que chaque
personne est unique et différente dans sa manière
d’être et de paraître, avec ses points faibles et ses
points forts.
Extrait de Dr. Julian MELGOSA, Découvrez votre valeur.

A

s’aimer soi-meme

ujourd’hui, dans notre monde matérialiste et relativiste, nous sommes
acculés au choix des valeurs toniques et positives si nous voulons donner un
sens à notre vie et aider nos jeunes à se construire.
Aimer et être aimé tendrement et fidèlement est une valeur c’est-à-dire
une richesse impérissable. Cette valeur est plus précieuse que l’argent car cela
donne sens et importance à notre vie. Aidons donc nos enfants à trouver cette
richesse, et le monde irait mieux.
Chers jeunes, ne vous laissez pas séduire ni par l’argent, ni par le sexe
ou le paganisme ambiant. Il y a autre chose nécessaire que vous ne trouverez
qu’en Dieu : la vraie grandeur de votre humanité, votre propre dignité d’être
humain à sa ressemblance. Il possède toutes les réponses à vos questions car
Il est Le Chemin, la Vérité, la Vie.
Cher jeune du collège « les Hibiscus », si tu veux aimer et être aimé, ton
véritable besoin est celui de ton cœur et non de ton sexe.Aimer et être aimé
est ton besoin le plus vital. Sans cela, tu risques de plonger dans les problèmes
tels que : solitude, dépression, violence, alcool, drogue, pornographie.Regarde
ceux qui se laissent mener par leurs pulsions primaires. Ils deviennent des
obsédés sexuels, et finalement des impuissants de l’amour, incapable de respect, de tendresse et d’amitié vraie. A la différence de l’animal, vous n’êtes
pas commandés par des instincts aveugles. Votre tête
peut contrôler vos pulsions comme le cavalier maitrise
sa monture, ou le pilote contrôle son engin.Votre tête
peut maitriser et orienter vos pulsions selon vos objectifs et vos valeurs. Pendant que vous êtes encore
apprenants, votre objectif devrait être d’abord votre
réussite. Vous avez du temps pour aimer ; donc prenez du temps. Mon frère, ma sœur jeune collégien ton
véritable besoin, est celui de ton cœur et non de ton
sexe.
Jeune fille, développe ta vraie beauté et ton
charme profond :
1.
Ton sourire, ta douceur et ta féminité
2.
Ta discrétion et ta pudeur
3.
Ta valeur morale et ta personnalité
Une vraie femme devrait s’acquérir de la force morale, de l’intelligence,
de la personnalité et de la beauté. Si toi, jeune fille tu es riche de ces valeurs,
tu seras séduisante, et tu imposeras le respect même si tu n’es pas une bombe
anatomique. Ne te sous-estime pas. Tu vaux plus que tu ne penses. Tu as un
pouvoir que tu ignores. Qui va lentement, va sûrement.
Jeune garçon, jeune fille, ne brûle pas les premières étapes de ta vie sentimentale. Elles sont le printemps, les premières fleurs de ta vie. Mais ce n’est
pas encore le temps de la cueillette !Laisse l’amour mûrir. Il est comme un fruit
: trop vite cueilli, il déçoit, il est amer.
Evitez les blessures affectives mes chers jeunes car vivre trop tôt l’amour :
1.
C’est bâtir une maison sans une bonne fondation, elle est vouée à la
ruine
2.
C’est cueillir un fruit avant sa maturité, sans le laisser murir et devenir
savoureux ; le fruit est indigeste et est finalement jeté.
3.
C’est faire jouer les percussions, qui écrasent la douce mélodie de la
flute ou du violon. le « choc » écrase le « chic ».
4.
C’est manger avant un festin ; cela coupe l’appétit, cela gâche la fête et
ça finit par une indigestion.
N’oubliez pas !
Un seul rapport sexuel peut être fatal. Aussi, ne vous trompez pas d’ennemi. Certes le VIH est un méchant virus, mais ce n’est pas lui qui court après
vous. C est vous qui courez après lui. Combattez-le par tous les moyens, mais
surtout en changeant de comportement dans l’amour vrai qui vient de Dieu.
« Quand l’amour de Dieu s’élève dans ton cœur, Dieu, Lui aussi, sent
de l’amour pour toi. On ne peut pas battre des mains avec une seule main.
L’amour, c’est ta main dans la main de Dieu, et les deux battent à l’unisson »
(prière de l’Islam)
Amandine NATTA, Ssa.
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A

près la création de l’ensemble organisé qu’est le cosmos,
Yahvé Dieu s’est posé en admirateur de son œuvre. Sa beauté et
sa grandeur l’ont séduit à telle enseigne que dans son humilité, il a
exprimé son sentiment de joie et d’admiration que l’écrivain sacré
rapporte en ces termes : « Dieu vit tout ce qu’Il avait fait. Voilà,
c’était très bon ! »(Gn. 1, 31.) Mais les sentiments d’admiration et
de fierté du Créateur ne sont pas ceux de l’humanité, aussi bien
sur le cosmos que sur elle-même. Elle se croit capable d’améliorer,
de raffiner et de peaufiner la belle œuvre complète du Créateur.
Le Créateur a certes demandé à l’homme de transformer la création, mais pas de changer les lois, encore moins de détruire les
éléments qui le composent. Parmi les comportements de destruction
figure tristement la dépigmentation qui est une façon de se néantiser. Pourquoi certaines gens ne se satisfont-elles pas de l’aspect
de leur peau ? Et pourtant,« Dieu vit tout ce qu’Il avait fait. Voilà,
c’était très bon ! » En quoi consiste la dépigmentation? Quelles sont
les raisons qui justifient la pratique ? Quelles sont ses impactes sur la
santé de ses auteurs ? Mais, avant de progresser dans la réflexion,
nous voudrions faire savoir à nos lecteurs que les informations dont
nous nous servons ici, ont été pour une large part recueillies dans un
cabinet de dermatologie à Parakou.

La

dépigmentation est une pratique
qui provoque la perte progressive
du pigment de la peau, avec comme
résultat le changement du teint. La
pratique peut avoir des conséquences,
tels : la rougeur, l’irritation de la peau,
des tâches noires aux articulations du
corps, aux jointures des doigts, des orteils. Elle s’accompagne également des
brûlures et des rides sur certaines parties sensibles du visage... Les moyens
utilisés à cette fin sont généralement
des produits naturels et chimiques tels : des plantes, le citron, l’eau
de javel et les produits cosmétiques à base d’éléments dépigmentants comme l’Hydroquinone et le dermocorticoïde. Ces produits
dépigmentant se trouvent pour la plupart dans des pharmacies
sous la forme d’artifices de beauté de gammes variées, disponibles
sur le marché de consommation. On peut citer par exemple certains
laits corporels, crèmes, gels, savons et lotions éclaircissants, anti-acnés, anti-tâches, et les sérums aux effets rapides pour un teint plus
clair, uni et sans rides etc.

On distingue la dépigmentation volontaire de celle involontaire. Elle est involontaire lorsqu’elle résulte de l’effet secondaire
d’un traitement en cours chez un patient ou quand elle lui est causée
par un facteur extérieur quelconque. A contrario, la dépigmentation volontaire qui fait l’objet de notre réflexion est causée par
l’application consciente de produits dépigmentant sur une durée
relativement longue en vue d’un éclaircissement de la peau. En tant
que telle, la dépigmentation volontaire est une pratique consciente,
volontaire, libre, dont les moyens de réalisation sont prémédités.
Elle peut être modérée ou élevée selon les goûts et les objectifs du
sujet. Mais il faut faire remarquer que le phénomène a des conséquences graves sur la santé de ses pratiquants.

LE

Une enquête ouverte par un groupe de médecins dermatologues a révélé que le
phénomène est fait courant dans nos sociétés contemporaines. Dans certaines régions
d’Afriquenoire, la dépigmentation est admise comme un fait de société, hommes et femmes
s’y adonnent sans vergogne. L’enquête menée au Bénin, plus précisément à Parakou sur
un échantillonnage de 1145 (mille cent quarante cinq) personnes dont, 1029 (mille vingt
neuf) femmes et 116 (cent seize) hommes, a montré que 843 (huit cent quarante trois)
faisaient usage volontaire de produitsdépigmentants, soit une prévalence de 73,62% de
l’échantillonnage sélectionné. Par ailleurs, l’enquête fait remarquer que le phénomène est
plus prononcé entre 16 et 58 ans, donc entre l’adolescence et à l’âge adulte.
A l’issue de l’enquête, l’analyse conclut que la dépigmentation volontaire peut avoir
des complications dermatologiques et non dermatologiques comme : les dys-chromies,
(troubles de colorations, changements observés au niveau de la peau), les acnés, les atrophies cutanées, les vergetures, la destruction de l’épiderme, les difficultés de cicatrisation
des plaies, le risque élevé de cancer de la peau avec ses implications… Chez certains
individus, il a été remarquédes risques réels de complications systémiques d’hypertension
artérielle et de diabète.
Plusieurs raisons expliquent ce désir de recréation de soi qui traduit en réalité la « vo-

lonté de puissance » de l’homme moderne. Certains amateurs interrogés répondent qu’ils
s’adonnent à cette pratique pour des raisons d’esthétique, d’autres pour faire régresser
des affections et corriger ses imperfections : tâches et points noirs etc. D’autres encore
déclarent qu’ils s’y livrent parce qu’ils n’apprécient pas leur teint. Certes, l’homme est par
nature en quête permanente de lui-même et par ce fait, il se convainc que l’utilisation de
produits cosmétiques le fait plus existé. Ainsi, il estime qu’un teint plus clair, un teint «choco», un teint «cacao», un teint bronzé, une peau lisse, un semblant de métissage relèverait
sa beauté. Par ailleurs, une certaine idéologie survalorise la peau blanche et lui confère
tous les attributs positifs. Face à cette dévalorisation de soi, et en présence du complexe
racial, on pourrait se demander si le beau est commun à toute l’humanité sans distinction
de race ou s’il est l’apanage d’une race.

La dépigmentation paraît de nos jours un fléau très répandu en Afrique subsaharienne
et par ce fait, elle s’institue de nos jours comme un véritable problème de santé publique.
Pour faire régresser le fléau, un changement de mentalité et de comportement s’imposent.
La réflexion en cours ne sous-estime pas l’esthétique, mais elle rappelle que le paraître
est relatif et que l’être est immuable et absolu. D’ailleurs, une recherche constante de
beauté physique n’est-elle pas un acte purement humain et vain ? La philosophie idéaliste
inaugurée par le « connais-toi toi-même » de Socrate (Apologie de Socrate) en passant
par la prééminence de l’intériorité chez Saint Augustin (Les Confessions) nous l’affirme et
cet enseignement continue de faire autorité.Toutes les ressources pour une existence qualitative et significative, digne de l’essence, sont au-dedans de l’homme. Et Emmanuel Kant
a repris cette idée avec précision dans le courant de la Modernité.
L’homme doit rechercher la perfection qui consiste à cultiver au maximum ses dispositions naturelles pour son accomplissement et son auto responsabilité au cours de l’existence
(Métaphysique des mœurs). En ce sens, nous devrions privilégier les valeurs spirituelles
et les faire triompher sur les valeurs temporelles, futiles en affinant au maximum notre
esprit pour une existence plein de SENS. Ne serions-nous donc pas plus raisonnables et
ne gagnerions-nous pas à travailler aux valeurs immortelles plutôt qu’à privilégier celles
passagères et fugitives ?
Par ailleurs, les principes de la nature nous enseignent et nous interpellent. Une loi
naturelle stipule qu’il est « plus facile d’évoluer dans le sens du vent que de ramer à contre
courant ». Dans cette perspective, tout projet de «recréation de soi», c’est-à-dire de dépigmentation consisterait en une entreprise de déstructuration des prédispositions naturelles
et se révèlerait bien difficile. Et donc, entretenir sa peau naturelle serait plus facile que
décider de se métamorphoser. En réalité, que recherche-t-on à se dépigmenter ? Certainement, l’autosatisfaction d’un bien-être et d’un mieux-être. En ce sens, cultiver une bonne
hygiène spirituelle et mentale, adopter un style de vie propre et sain, accepter sa nature
comme telle et l’entretenir au moyen d’hygiène et de soins corporels : toilettes régulières
et soignées à l’eau et au savon naturel ne pourraient-ils pas répondre à ce projet de perfection ? Nous sommes plus hommes par la qualité de nos pensées et par la dignité de nos
actions que par notre paraître.

FLAMBEAU

Chimène Vicentia GBEHADE, Ssa.
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HYGIENE CORPORELLE

LE PORT DU MINI JUPE
La mini jupe est un style vestimen-

taire propre à l’Europe. Elle ne devait
pas être chez nous ici un style à copier.
Mais malheureusement, c’est ce que
nous constatons de nos jours. La jeunesse africaine devrait s’identifier à
porter des vêtements décents, tenues
amples qui ne permettent pas l’exhibition des parties intimes du corps
comme nous le remarquons souvent.

L’hygiène

A

lors qu’en réalité, ce style vestimentaire est propre aux artistes chanteurs en Occident. Elle devrait être
vue par africaines comme une colonisation vestimentaire qui ne nous permet
pas de réfléchir aux vrais défis qui sont
les nôtres. Elle nous écarte de l’essentiel.

D

’ailleurs, il faut remarquer que
c’est un style propre aux soirées dansantes. Chez nous, l’imitation se fait à tort et à travers. Cette imitation aveugle est quelque part due à la fuite de responsabilité de
certains parents qui manquent de vigilance et de contrôle. Il faut
alors que les parents contrôlent les vêtements de leurs enfants. Il
est aussi important de sensibiliser la jeunesse africaine à porter
des tenues décentes.
CISSE Nasrine, Tle B, DARA Mouguirath,
HOUNDJE Eunice, Tle AB2.

LISTE PAR ORDRE DE MERITE DU TRIMESTRE 2
ZOROBOURAGUI Mounira
SALANON Grâce

13,83
13,52

1ère
2ème

2nde AB1
2nde AB1

IMOROU Fadhil
ATCHIKPA Valère

14,09
12,99

1er
2ème

2nde AB2
2nde AB2

BIAO A. Marzouhoukatou
KPADE Hervéra Joyce Baï

14,33
14,03

1ère
2ème

2nde S1
2nde S1

ZOHOUN Esdras Yvon
BANKOLE O. L. A. Baudouin

16,59
16,11

1er
2ème

2nde S2
2nde S2

1ère
2ème

1ère AB1
1ère AB1

AHOUANDJINOU Manoël Ariane Fènou
AKOUTON Obi-Don Floriane

14,65
14,31

BOTON G. Toussaint Israël
HOUNDETE Fabrizio Rhétice

14,21
14,07

1er
2ème

1ère AB2
1ère AB2

TCHENGA Iris Elma Shelsea
HADA Bassirath

15,17
15,10

1ère
2èm

1ère S1
1ère S1

AHIHO Sènadé Augustin
TOGBE Ange-Quentin Bédel

13,65
13,57

1er
2èm

1ère S 2
1ère S 2

16,53
15,65

1er
2ème

1ère S3
1ère S3

DAANON Sergio Axel
13,26
ATINDEHOU Francelyne Nadège Sèdami 13,25

1er
2ème

Tle AB1
Tle AB1

ADIBA Mahougnon Sèdjro Eudes
ADJANOHOUN Aubin Germain

AYOUBA Mondjissola Oussénath
BODJRENOU Sétondji Carlos Gildas Sadick

14,47
13,13

1ère
2ème

Tle AB 2
Tle AB 2

FAGLA Claret Miguel
CHABI Tranquillin B.

11,56
11,52

1er
2ème

Tle B
Tle B

SAVI Kévin Akpédjé
SOULE Radjaah Nirma

15,58
13,74

1er
2ème

Tle C
Tle C

AMADOU Guinata
MANSAH Samirath

13,08
13,01

1ère
2ème

Tle D1
Tle D1

GBAMMA Affi Lucresse
KADANI Poukissi

13,71
13,56

1ère
2ème

Tle D2
Tle D2

IBOURAÏMA I. Yasser
12,71
ZINZINDOHOUE Carmel Farid Reynaldo 12,55

1er
2ème

est
l’ensemble
des règles que
l’on doit suivre
pour conserver
la santé. Une
des
conditions
essentielles de
l’hygiène est la
propreté. Il faut
donc s’entretenir avec soin et entretenir son entourage.
Ces deux fonctions essentielles exigent une
grande propreté. Cette malpropreté provient de la peau elle-même, c’est-à-dire,
sueur, matière grasse. De l’extérieur, poussière, le contact avec les objets souillés.
Il est donc nécessaire de prendre le
bain tous les jours à l’eau et au savon, bien
s’essuyer pour éviter les rhumatismes. Les
mains seront lavées souvent, particulièrement avant de
préparer
les
repas et avant
de se mettre à
table.
Les yeux, si les
yeux sont rouges,
on les lave avec
de l’eau bouillie
et tampon de
coton hydrophile
Les oreilles, pour les débarrasser d’un
excès de cérumen, prendre un bout d’allumette entouré de coton hydrophile ou d’un
linge propre.
Les dents, elles devraient être lavées
après chaque repas. Il faut le faire au
moins chaque soir avec une brosse et un
savon dentifrice. On ne doit pas casser
d’objets durs avec les dents, ni les exposer
au brusque changement de température en
buvant très froid par exemple après un potage chaud. Cela peut faire éclater l’émail
et la dent se carie.
Les cheveux, ils doivent être brossés et
peignés tous les jours, lavés au moins une
fois par mois.
Enfin les ongles, ils doivent être courts et
propres ; on ne doit pas les ronger.

L’

hygiène
du corps représente l’ensemble
des mesures destinées à préserver la propreté
par le nettoyage du corps avec de l’eau.
Une bonne hygiène corporelle participe à
une bonne hygiène de vie et repose sur un
ensemble de démarches quotidiennes qui
visent à maintenir la propreté du corps afin
de s’assurer une bonne santé.
L’hygiène corporelle est essentielle à nos vie
parce qu’elle parce qu’elle contribue grandement à réduire les infections. Elle influence
notre estime de soi, notre confiance et nos
motivations. Il est recommandé de prendre
au moins une douche par jour, ni trop longue,
ni trop courte. La douche permet d’éliminer
la sueur, l’excès de sébum, une partie des
microbes, la saleté accumulée à la surface
de la peau.
Quelques moyens pour adopter une bonne
hygiène corporelle
1.
2.
3.
4.

Un visage propre et protégé
Une hygiène intime douce
Les mains régulièrement lavées
Des pieds en bonne santé…
ASSOGBAKPE Frida, Tle B.

ENTRETIEN DES AISSELLES

Une ambiance chaude et humide
comme celle des aisselles favorise la multiplication de bactéries et de champignons.
Bien entretenir les aisselles est fondamental
pour l’hygiène corporelle.
Lavage à l’eau et au savon : mé-

thode d’hygiène la plus simple et la plus
efficace pour les aisselles. Même en utilisant
des désodorisants ou des anti-transpirant, il
faut malgré tout laver les aisselles à l’eau
et au savon au moins une fois par jour. Cela
permet d’éliminer les bactéries qui font fermenter la sueur et la rendent malodorante.
Extrait de Dr. Georges D. PAMPLONA-ROGER,
Un corps sain, p. 202.

AHOU Sabine, et CISSE Marliyatou, Tle AB2.

Tle D3
Tle D3
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La dépigmentation : une voie de la beauté aux conséquences dangereuses

Toute blanche, peau à deux tons, la majorité des

femmes béninoises n’acceptent plus être des femmes naturellement noires. Elles optent pour le changement de
la couleur de leur peau. La dépigmentation ou « bojou
» en langue nationale, devient de nos jours une mode.
Cette pratique touche aujourd’hui les femmes de tous
les âges et le phénomène évolue avec son lot de conséquences les unes aussi désastreuses que les autres. Le teint
clair est désormais considéré
comme un critère de beauté
et le signe d’une certaine
aisance sociale. C’est pourquoi de nombreuses femmes
noires cherchent à se dépigmenter. Le phénomène a
pris une ampleur considérable aujourd’hui. Ainsi, des
femmes analphabètes à
celles lettrées, toutes semblent ne pas pouvoir résister
au désir de changer la couleur de leur peau. Complexe
d’infériorité, effet de mode, choix esthétique, quelle
que soit la justification, la dépigmentation reste un phénomène de société difficile à extirper. La dépigmentation est transformée en une obligation et fait objet de
concurrence surtout chez les femmes et les jeunes filles
des grandes villes de notre pays.

Les causes de ce phénomène sont nombreuses. Certaines femmes optent pour la dépigmentation parce qu’elles ne s’acceptent pas. Elles envient la peau claire des autres. Chez d’autres, la
pratique est liée à la pensée selon laquelle seules, les femmes claires ont de la valeur. On s’échine
alors à se procurer les produits éclaircissants.La dépigmentation est l’usage
des produits dans le but de s’éclaircir la peau. Cet éclaircissement se fait
par destruction de petites cellules existant sous la peau.
Ce sont ces cellules appelées mélanines qui produisent le pigment noir et
protège la peau contre les rayons solaires et le cancer de la peau. Les
conséquences sont locales, globales et systémiques car ces produits dépigmentant contiennent des substances qui passent facilement dans le sang.
Ils entraînent alors des effets non dermatologiques comme : altération osseuses, diabète, complications rénales et neurologiques. Ils exposent aussi
aux risques toxiques en cas d’utilisation chez les femmes enceintes ou celles
allaitantes. Les produits éclaircissants à base d’hydroquinone gomment en
surface tout le pigment noir. Il y a aussi des boutons sur le visage et sur le
corps, des noirceurs de certaines parties de la peau, exposées au soleil.
L’usage des dépigmentant combinés aux rayons ultras violets entraîne un
vieillissement prématuré de la peau qui se manifeste par des rides.
Face à cette situation aussi dangereuse, il est important que les amateurs soient informés du drame. Il urge d’expliquer aux femmes les risques
auxquels elles s’exposent. Elles doivent abandonner la recherche d’une
peau claire par forcing. Ainsi, doivent-elles accepter leur peau naturelle,
car la peau naturelle est belle et résistante.
LAFIA Reine Océane et TAMOU Rachida, Tle B, BABONI Kaouchara, 2nde AB1.

LA VERITE SUR LES DROGUES

C
haque drogue présente ses propres inconvénients.
Cependant, toutes ont des dangers communs. Voici les plus
importants :

1.
Les drogues créent une dépendance et arrachent les
toxicomanes à leurliberté d’action.
2.
Les drogues attaquent le cerveau, centre de toutes
les fonctions vitales.
3.
Au contact des drogues, l’organisme développe une
accoutumance… De ce fait, l’usager de la drogue a besoin
d’une dose toujours plus importante pour obtenir les effets
désirés.
4.
Beaucoup de drogues créent une importante dépendance physique.
5.
Presque toutes les drogues créent une dépendance
psychologique.
6.
Les drogues touchent certains organes. L’alcool
par exemple attaque particulièrement le foie et le cœur. La
fumée et les goudrons du tabac altèrent les poumons. Les
dérivés de l’opium affectent considérablement le cerveau.
7.
Les drogues réveillent des troubles mentaux latents
ou peuvent même les provoquer. Le manuel à l’usage des
psychiatres énumère plus de soixante cas cliniques liés à la
consommation de drogues…
* POURQUOI AS-TU COMMENCÉ ?
1.
2.
études.
3.
4.
5.
6.
7.
rents.

Parce que je voulais être comme les autres.
Pour échapper aux problèmes en famille ou dans les

1.
Fais une liste de tes raisons d’abandonner la cigarette : elle détériore la santé et raccourcie la vie, donne
une mauvaise haleine permanente, incite les autres à
fumer aussi, gêne les non fumeurs…Cela renforcera ta
conviction qu’il est bon de s’éloigner de la fumée.
2.
Pense aux bienfaits immédiats : moins de toux
et de maux de gorge, bien-être général, augmentation
de la résistance physique, élimination des odeurs sur les
vêtements et dans les cheveux, économie d’argent…
3.
Examine tes habitudes et dis-toi, « j’ai décidé
d’arrêter de fumer »
4.
Cesse de fumer d’un seul coup
5.
Mets au courant un ami qui comme toi, a décidé d’arrêter de fumer, réunissez-vous une ou deux fois
par jour pour partager vos expériences et vous encourager mutuellement.
6.
Sépare-toi du tabac et de ses accessoires.
Eloigne de ta vue les cigarettes, les cendriers, les briquets, etc. Tous ces objets évitent le souvenir et le désir
de fumer.
7.
Evite la compagnie des fumeurs. Se trouver parmi des fumeurs est une tentative trop forte pour ceux
qui tentent de cesser de fumer.
8.
Consomme des produits sains
9.
Fais de l’exercice physique ; l’exercice physique
systématique et le sport ont permis à beaucoup de fumeurs, jeunes et adultes, d’abandonner la cigarette.
10.
Si tu es croyant, appuie-toi sur la puissance de
Dieu.

Je me suis laissé entraîner par les copains.
Parce que je m’ennuyais
* POUR TOI, JEUNE, EN TOUTE SINCÉRITÉ
Je voulais connaître de nouvelles sensations.
Parce que j’aimais le risque.
1.
Consommes-tu des substances toxiques ?
Pour faire le contraire de ce que disaient mes pa2.
Ce n’est certainement pas ton cas, mais crois-tu
que tu pourrais arriver à perdre le contrôle ?
3.
As-tu pensé à ce que suppose ton exemple pour
* VEUX-TU CESSER DE FUMER ?
d’autres à la volonté plus faible ?
4.
Vraiment, te sens-tu maintenant plus libre ?
Le tabac est la drogue comportantlemoins de risques… à
5.
T’est-il venu à l’esprit une raison quelconque,
court terme. Mais à long terme, c’est la substance qui détruit
ou plusieurs pour lesquelles tu crois qu’il te convienla santé et la vie du plus grand nombre de personnes… Si tu
drait d’arrêter ?
considères comme importante ta santé et ta famille, essaie
de suivre ces simples conseils.

6.
Prends-tu de l’alcool par influence sociale ? Pour
vaincre tes inhibitions, ou pour d’autres raisons ?
7.
Te semble t-il que quelque chose peut être bon
parce que cela plaît au plus grand nombre ou que la majorité des gens le font ?
8.
Fumes-tu ? Te rends-tu compte de ce qui peut te
faire du mal à toi… et à ceux qui t’entourent ?
* POUR LES PARENTS, RÉFLÉCHIR AVEC CALME
1.
Etes-vous fumeurs ? Prenez-vous de l’alcool ?
2.
Si votre fils/fille fume et que vous ne le faites pas,
lui permettez-vous de fumer à la maison ?
3.
Êtes-vous conscients de l’importance de votre
exemple pour vos enfants ?
4.
Avez-vous une claire représentation de l’endroit
où vos enfants s’amusent le week-end ? Vous semble t-il
que vos enfants mènent une vie désordonnée ?
5.
Vos enfants vous demandent-ils trop d’argent ?
Où avez-vous l’impression que l’argent disparaît parfois
chez vous ?
6.
Vous êtes-vous rendus compte qu’un de vos enfants consomme des drogues ? Cela vous semble t-il un
malheur terrible ou vous demandez-vous plutôt ce que
vous pouvez faire pour lui apporter votre aide ?
7.
Etes-vous conscient du fait qu’un toxicomane
est un malade physique, psychique et social, et à besoin
d’une aide professionnelle aussi bien qu’affective ? Ou
peut être la honte est-elle plus grande que le désir d’être
aidé ?
8.
Avez-vous observé une autre dépendance chez
vos enfants : machines à sous, jeux, télévision, jeux vidéos, musique, lecture, etc. ?
9.
Si c’est le cas, avez-vous détecté une carence affective qui a pu les pousser à cela ?
Extrait de Dr. Julian MELGOSA,
Les adolescents et leurs parents.
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LA DISPOSITION DE LA TABLE A MANGER

CUISINE : LA PRÉPARATION

U

DES CRÊPES ORDINAIRES

ne table bien préparée contribue à créer une atmosphère de sympathie parmi
les convives. Compter un espace de 65 cm environ par convive.
Une nappe blanche convient pour les grandes réceptions. On garnit, au préalable, la
table d’un molleton, tant pour adoucir le rôle de la vaisselle que pour préserver le bois
de la table.
1.
Poser une assiette plate devant chaque convive. S’il y a du potage, on peut
mettre une assiette creuse sur l’assiette plate.
2.
La fourchette se place à gauche, les dents tournées du côté de la table.
3.
La cuillère se met à droite, le creux vers la nappe.
4.
Le couteau se met également à droite, le tranchant vers l’assiette.
5.
La petite cuillère est mise entre l’assiette et les verres, le creux vers la nappe et
le manche vers la droite.
6.
Disposer les verres de façon que le plus grand soit à gauche, les tailles allant
en diminuant vers la droite.
7.
Placer la flûte à champagne un peu en arrière des autres verres.
8.
la serviette de table sur la gauche.
9.
On peut aussi, l’hors d’une réception, la placer sur l’assiette avec un morceau
de pain, en la pliant selon diverses formes.
10.
Pour les repas simples, mettre sur la table la carafe d’eau, le vin, la bière, etc.
11.
Dans les grandes cérémonies, une carafe d’eau est admise, mais l’eau ne
s’offre pas.
12.
Les autres boissons sont servies : elles ne sont donc pas à mettre sur la table.
13.
Il est utile de poser à divers endroits de la table : sel, poivre, épices…
14.
Des fleurs peuvent la décorer. Mais il faut veiller à ce qu’elles ne soient pas
trop hautes, car alors, elles gênent la vue. 8. la serviette de table sur la gauche.
9.
On peut aussi, l’hors d’une réception, la placer sur l’assiette avec un morceau
de pain, en la pliant selon diverses formes.
10.
Pour les repas simples, mettre sur la table la carafe d’eau, le vin, la bière, etc.
11.
Dans les grandes cérémonies, une carafe d’eau est admise, mais l’eau ne
s’offre pas.
12.
Les autres boissons sont servies : elles ne sont donc pas à mettre sur la table.
13.
Il est utile de poser à divers endroits de la table : sel, poivre, épices…
14.
Des fleurs peuvent la décorer. Mais il faut veiller à ce qu’elles ne soient pas
trop hautes, car alors, elles gênent la vue.

Préparation : 10 minutes. Temps de repos : ½ heure.
Cuisson : 3 minutes par crêpe
250 g de farine. 2 verres de lait. 1 verre d’eau.
1 pincée de sel. 2 à 4 œufs. 1 cuillerée d’huile.
Mélanger farine, lait, eau et sel. Bien battre, afin d’obtenir une pâte lisse.
Ajouter les œufs, un à un, puis l’huile. Bien battre. Laisser reposer 30 minutes.
Faire cuire les crêpes dans une poêle huilée. Les retourner à mi cuisson avec
une palette de bois ou les faire sauter. Saupoudrer de sucre fin ou garnir de
confiture, et servir chaud.

Extrait de la Cuisine aux pays du soleil.

Extrait de la Cuisine aux pays du soleil.

BLAGUES
1-Voilà toto, il est mal fan d’une

belle petite nana au quartier mais le problème est que c’est un gros mouilleur donc
il n’osa pas le dire à la nana. Puis un soir vers 23heures,
Toto devient subitement courageux et lui envoie un texto :
‘’je t’aime tellement bébé, je te veux pour petite amie. Réponds moi et dis moi ce que tu penses de moi stp’’. Quelques
secondes plus tard, il reçoit un texto : Il était si tendu et si
effrayé qu’il eu peur de lire cette nuit là. Il décida donc de lire
le lendemain, fit ses prières, se brossa les dents, s’occupa des
tâches ménagères, pris son bain, se peignant les cheveux et
enfin pris son petit déjeuner. Il sauta ensuite sur son lit, prit
tout doucement son téléphone afin de lire le message. Il commença donc à lire : ‘’chers clients votre crédit est insuffisant
pour envoyer ce message, veuillez recharger votre compte’’.

2-Un fermier burkinabé

LE NID DES OISEAUX
As-tu déjà observé l’attitude des oiseaux face à l’adversité ?
Pendant des jours et des jours, ils font leurs nids, recueillant des matériaux parfois ramenés de très loin. Lorsqu’ils ont terminé, lorsqu’ils sont près à déposer leurs œufs, il arrive que
des intempéries, un humain, ou un animal saccage ou pire envoie au sol ce qu’ils avaient
construit au prix de tant d’efforts.
Et que fait l’oiseau ? Est-il paralysé ? Abandonne t-il sa tâche ?
En aucune façon : il recommence, encore et encore, jusqu’à ce que les premiers œufs
apparaissent dans le nid. Parfois, avant que naissent les oisillons, un animal, un enfant ou
une tempête détruit le nid une fois de plus, cette fois avec son précieux contenu. C’est très
dur de recommencer à zéro dans ces conditions. Mais même alors, l’oiseau ne se laisse pas
abattre : il reconstruit son nid sans même s’arrêter de chanter.
As-tu parfois le sentiment que ta vie, ton travail, ta famille ne sont pas ce dont tu as
rêvé ? As-tu parfois de dire : « assez ! L’effort n’en vaut plus la peine, c’est trop pour moi
! » Es-tu fatigué de recommencer sans cesse, lassé de la lutte quotidienne, de la confiance
trahie, des buts qui t’échappent alors que tu étais sur le point d’y arriver ?
La vie frappe ainsi parfois… Ne te rends jamais. Fais une prière, reprends espoir et
continue d’avancer. Si tu reçois une blessure dans la bataille, ne t’arrête pas. Car tu dois t’y
attendre ! Sans t’arrêter, rassemble les morceaux épars de ton espérance, reconstruis-la et
repars vers ton but ! Peu importe ce qui se passe, ne faiblis pas, vas de l’avant ! La vie est
un défi constant qui vaut la peine d’être acceptée. Et surtout, surtout, ne t’arrête jamais de
chanter.

achète à extraire le lait de vache.
Comme sa femme est allée au marché, il décida de l’essayer
sur lui-même. Il met sa verge dans la machine et elle lui taille
une bonne pupe. Après son enjaillement, il veut enlever sa
verge mais la machine s’est bloquée. Ne sachant pas bien lire
il appelle la société qui, lui a vendu la machine.
Allo, bonjour, zé payé mansine pour tiré lait de vache
mais zé fini tiré lait-là, koma zé pe faire pour arrêter mansine
la ?
Ne vous tracassez pas monsieur, répond la standardiste la machine se déconnecte automatiquement quand elle
a collecté 10 litres de lait.
Wooooooo, zé mouru…

3- Dans un tribunal : pour divorcer, un couple se disptute
la garde de leur enfant.
La mère se défend en disant : Mr le juge, cet enfant a été
conçu en moi, il est sorti de mes entrailles, alors je mérite sa
garde.
Le juge presque convaincu donne néanmoins la parole au
père qui répond : votre honneur, j’ai une question : lorsque
vous introduisez votre carte magnétique dans le guichet automatique, l’argent qui y sort est à vous ou à la machine ?

4-Pendant l’étude du soir, Toto n’arrête pas de se lécher la

main pour s’humecter le front tout en apprenant ses leçons.
L’observant depuis un moment, intrigué, le surveillant lui
demande pourquoi il fait cela :
J’apprends mes leçons M’sieur…
Je vois bien, dit le surveillant, mais arrête donc de te
barbouiller le front de salive !
C’est pour mieux apprendre M’sieur ! Hier soir, j’ai
entendu maman dire à papa que lorsqu’on mouillait la tête
ça rentrait mieux !
Rachida TAMOU, Tle B

Extrait de Abbé ILBOUDO, Ernest Marie,
Petites histoires, Grandes vérités.
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Pédagogie
Les techniques d’étude

Etudier peut être un plaisir pour quelqu’un qui

sait que c’est quelque chose de positif. L’étudiant doit
être conscient que son effort lui apporte une connaissance, favorise sa discipline personnelle et peut lui permettre d’obtenir un diplôme valable pour rechercher
un travail.
Un bon apprentissage des techniques de travail
demanderait un développement plus important que
celui que nous donnons ici. Nous pouvons cependant
résumer quelques conseils qui se révèleront utiles pour
mieux étudier.
La planification : Pour étudier avec succès, il faut déterminer le temps disponible chaque jour de la semaine.
Le temps d’étude et de travail en dehors de l’école doit
être programmé soigneusement, en tenant compte des
activités récréatives, qui sont indispensables.
Un horaire simple permettra à l’étudiant de ne pas
perdre du temps et l’aidera à instaurer une habitude
de travail.
Le moment d’étude : Une fois l’horaire d’étude planifié,
l’étudiant a besoin de structurer clairement ce qui doit
se passer pendant les deux ou trois heures que dure ce
moment. Voici quelques suggestions pour en profiter
au maximum.
Laisser les tâches les plus faciles et agréables pour la
fin, en commençant par les activités les plus difficiles
ou de difficulté moyenne.
Adopter une attitude positive : l’étude et le savoir ont
pour conséquence un niveau élevé de satisfaction personnelle, en plus des bons résultats obtenus aux examens.
Se ménager de petits moments de repos environ 10
minutes toutes les heures.
Etudier régulièrement : L’étude doit se faire à la même
heure et au même endroit. La régularité facilite la
tâche.
Travailler si possible loin des repas et des moments
d’exercice intense.
L’environnement : Il est impossible de tirer profit du
moment d’étude avec le volume de la télévision à fond
dans la pièce voisine ou au milieu d’un désordre général. Lorsque l’ambiance est silencieuse, la température
agréable, la table d’étude ordonnée, la lumière suffisante, etc., on obtient un meilleur rendement.
Le soulignement : Peu de gens échangeraient un livre
souligné de manière personnalisée contre un autre tout
neuf. En soulignant soigneusement ses livres d’étude,
le jeune conserve sa concentration, choisit ce qui est
réellement important et prépare le chemin pour étudier
et réviser plus facilement.
Extrait de Dr. Julian MELGOSA,
Les Adolescents et leurs parents, p. 40.

EN TANT QUE PARENT COMMENT PUIS-JE
AIDER MES ENFANTS DANS LEURS ÉTUDES ?

Il est nécessaire de mettre en valeur le rôle essentiel des parents dans les études de leurs enfants.
Divers travaux de recherche confirment que les parents peuvent devenir les meilleurs maîtres de
leurs enfants et ceux qui ont le plus d’influence. Ce facteur d’aide parentale est même plus décisif
dans le succès scolaire que les ressources financières de la famille.

Soutien affectif : Il est encore plus important que l’aide directe dans les tâches scolaires proprement dites. Les paroles d’encouragement du père ou de la mère comptent beaucoup dans la vie
d’un jeune. Même si l’adolescent ne le laisse généralement pas paraître, il accorde de l’importance à
l’opinion de ses parents. Quand une fille renonce à voir un film parce qu’elle doit étudier, ou qu’un
garçon renonce à sortir avec ses amis pour préparer un examen, ses parents doivent l’en féliciter
ouvertement.
Attitude correcte envers les études : Bien qu’ils soient certains que les connaissances
scientifiques ou humanistes ne soient pas les seules choses nécessaires pour réussir dans la vie, les
adultes ne doivent pas se comporter comme s’ils les dépréciaient ou les rejetaient. Faire ressortir,
quand l’occasion s’en présente, les bienfaits du savoir et le respect dû aux professeurs permet aux
adolescents d’adopter une attitude favorable envers la formation culturelle.
Des buts élevés : Sans arriver à des extrêmes (« Ma fille peut être la meilleure »), les parents
doivent manifester leur confiance dans les possibilités de leurs enfants. Les adolescents ont besoin
d’avoir la certitude que quelqu’un croit en eux et leur fait confiance. Ils désireraient entendre souvent des messages du type « Je sais que tu peux y arriver », « Sois patient et continue d’essayer, et
tu verras comme tu pourras résoudre cela », « Tu as prouvé que tu es raisonnable et intelligent… Tu
y arriveras ! », « Tu as une bonne capacité de travail et je suis convaincu que tu peux atteindre le but
que tu t’es fixé ». Cette attitude peut se révéler extrêmement motivante dans les moments de doute
ou d’insécurité.
Aide dans les études : Les techniques d’étude sont suffisamment souples pour être appliquées
à n’importe quel thème ou matière. Les parents devraient se familiariser avec elles, et s’intéresser
au travail scolaire de leurs enfants. De cette façon, ils pourront leur suggérer les manières les plus
efficaces de se mettre à la tâche. De plus, il faut toujours tenir compte du fait que chaque étudiant à
sa manière d’étudier, souvent différente de celle de ses parents ou éducateurs. C’est pourquoi il faut
éviter d’imposer un style.
Attention aux problèmes non scolaires : Souvent, la racine des problèmes scolaires n’a
rien à voir avec la scolarité. Il s’agit, par exemple du sentiment de mal-être de l’adolescent, du
manque d’assurance, de la peur de l’avenir, des relations avec les amis et amies, des conflits dans la
famille, du désir d’être comme les autres etc. Les parents peuvent soutenir leurs enfants dans leurs
études de manière indirecte, en les aidant dans leurs problèmes personnels. Ils y parviendront en
leur consacrant du temps, en bavardant avec eux, en les écoutant tranquillement et en les critiquant
le moins possible. En fait, en étant de vrais amis pour leurs enfants.
Collaboration avec le centre scolaire : Lorsque l’effort de la famille s’ajoute à celui de
l’école, les résultats sont surprenants. Le plus normal est que ce soit la famille qui prenne l’initiative.
En effet, les parents ont seulement à se préoccuper de quelques enfants, tandis que le professeur en
a plusieurs dizaines. Certains parents considèrent que si l’école ne dit rien, c’est que tout va bien.
Mais il n’en est pas toujours ainsi. Il est bon que les parents contactent souvent l’école, s’intéressent
à leurs enfants, participent aux activités et offrent leur collaboration. Cela peur permettra d’avoir
une meilleure connaissance de la vie scolaire, ils pourront compter sur une attitude plus favorable
de la part des professeurs, et ils seront mieux en mesure de favoriser le rendement scolaire et le
développement personnel de leurs enfants.
Un style de vie cohérent : Il est presque inutile d’ajouter que tous ces conseils produiront un
effet maximum dans la mesure où ceux qui les donnent, parents ou éducateurs, montrent eux-mêmes
l’exemple d’un minimum de discipline personnelle et d’ordre, et d’une efficacité raisonnable dans
leurs tâches quotidiennes.
Extrait de Dr. Julian MELGOSA, Les Adolescents et leurs parents, pp. 43-45.

LES MERITES DU TRAVAIL PERSONNEL

Ltravail
e travail personnel qui prépare d’avance l’apprenant permet de savoir à quel niveau ses connaissances ont atteint. Ce
permet aussi de savoir se situer par rapport à ses connaissances. De savoir à quoi s’attendre quand l’on se trouve
face à une épreuve. Cela permet aussi de connaître ses lacunes par rapport à telle ou telle situation problème et de pouvoir ainsi les corriger. Ce travail est important pour nous élèves, plus particulièrement aux élèves des classes d’examen.
Car cela leur permet de beaucoup s’exercer pour éviter de commettre les mêmes erreurs le jour d’examen.
Chers amis, il faut aimer les travaux personnels. C’est pour notre bien et pour notre réussite en fin d’année scolaire.
CISSE Marliyatou, Tle AB2, et GOVE Lucrèce, 1ère S3.
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LES SUJETS AU CHOIX,
FACTEUR D’ÉCHEC AUX EXAMENS

UN BRIN DE SPIRITUALITÉ AU CŒUR
DE L’ŒUVRE ÉDUCATIVE

« Chaque journée est comme un jardin dont la culture nous
est confiée : notre tâche est de choisir les bonnes semences
et de sarcler les herbes ». Gustave Phibon

LOUANGE AU CHRIST
Béni sois-tu, Seigneur éternel !
Alléluia sur terre et dans le ciel !
O Christ, jour véritable, jour sans crépuscule ni déclin,
Rien ne peut voiler ton éclat.
Jour victorieux, jour invincible,
Tu chasses les ombres d’hier,
Tu mets fin au Règne des ténèbres.
Jour entre tous béni, tu brilles sur la terre,
Vraie lumière née de la lumière
Pour éclairer les vivants.
Tu luis jusqu’au fond des enfers et fais sortir à ta clarté
Ceux que la mort tenait captifs.
Ô jour d’éternelle joie !
Le ciel est ta demeure, Soleil de Dieu,
Christ, établi pour toujours près de lui !

Du missel mensuel, Prions en Eglise

L

e libellé de ce thème rend compte d’une situation plutôt paradoxale
: plutôt que de favoriser la réussite massive des candidats, en raison des différentes possibilités qu’ils offrent, les sujets au choix sont à la base d’un taux
élevé d’échec.
Ce constat paraît surprenant et même insolite. Mais il ne relève pas de la
fiction. Un manque de méthodologie appropriée pour aborder les sujets d’évaluation en général et les sujets au choix en particulier peut bel et bien se solder par
cet échec cuisant.
Les candidats qui en font la triste expérience traitent pratiquement tous les
sujets proposés. Deux principales raisons peuvent expliquer cet état de chose.
1.
Faute d’une lecture attentive, certains candidats ne savent pas que les
sujets sont au choix ;
2.
D’autres par contre savent qu’il leur est loisible d’opérer un choix. Mais ils
ne prennent pas le temps nécessaire d’évaluer leur chance de réussite des différents sujets proposés.
L’absence de cette analyse préalable fait que ces candidats commencent
par le premier sujet. Quelques minutes plus tard, ils se rendent compte qu’il y a
un obstacle insurmontable et alors, ils sont contraints de changer de sujet. Si ce
changement de sujet intervient très tôt, le candidat a la possibilité de se rattraper. Mais lorsqu’il intervient après des heures de composition, cela n’est pas
évident.
Que faire alors devant les sujets au choix ?
Pour aborder efficacement les sujets au choix et saisir les chances qu’ils offrent,
il faut :
1.
Lire attentivement, intégralement et à plusieurs reprises l’épreuve proposée
2.
crayon en main, identifier au brouillon, les principales notions évaluées par
ces différents sujets ;
3.
Cocher des signes plus (+) devant les notions bien maîtrisées par soi et
des signes moins (-) devant celles qui le sont moins ou pas du tout.
4.
Récapituler les points forts en totalisant les (+)
5.
Enfin opérer le choix du sujet en conséquence.
La mise en œuvre de cette démarche permettra au candidat de faire des
sujets au choix des facteurs de réussite massive, plutôt que des sources d’échec.

MESSAGE DU SAINT PERE

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

J

ésus affirme que la miséricorde n’est pas seulement l’agir du
Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses véritables
enfants. En résumé, nous sommes invités à vivre de miséricorde parce
qu’il nous a d’abord été fait miséricorde. Le pardon des offenses devient
l’expression la plus manifeste de l’amour miséricordieux, et pour nous
chrétiens, c’est un impératif auquel nous ne pouvons pas nous soustraire. Bien souvent, il nous semble difficile de pardonner ! Cependant,
le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la
paix du cœur. Se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence et de
la vengeance, est la condition nécessaire pour vivre heureux. Accueillons donc la demande de l’Apôtre : « Que le soleil ne se couche pas sur
votre colère. » Ep. 4, 26.

E

coutons surtout la parole de Jésus
qui a établi la miséricorde comme idéal de vie,
et comme critère de crédibilité de notre foi : «
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde » (Mt. 5, 7). C’est la béatitude qui
doit susciter notre engagement tout particulier
en cette année Sainte… L’amour de Dieu ne
peut jamais être un mot abstrait. Par nature, il
est vie concrète : intentions, attitudes, comportements qui se vérifient dans l’agir quotidien.
La miséricorde de Dieu est sa responsabilité
envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre bien et
nous voir heureux, remplis de joie et de paix. L’amour miséricordieux des
chrétiens doit être sur la même longueur d’onde. Comme le Père aime,
ainsi aiment les enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommesnous appelés à être miséricordieux les uns envers les autres. »

LE BON USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Près : Les sens de « près » et de « prêt à » sont assez voisins, mais peuvent aussi être fort
différents. Le premier indique la proximité, le second la préparation. On peut être près de
mourir sans être pour autant prêt à mourir. Surveillez bien l’orthographe et l’emploi de la
préposition.
Présider : on préside une séance, une assemblée, un concours, et non des personnes.
Presser : On presse quelqu’un de faire quelque chose. Il est donc incorrect de dire : « l’amour
lui pressa d’aller. »
Prêter : c’est confier quelque chose, à charge de restitution. C’est donc exactement le
contraire d’emprunter. Combien de fois ai-je entendu cette phrase : « Je viens vous prêter un
livre », alors même qu’on avait l’intention de m’en emprunter un !
Quitter : On quitte un endroit ou une personne. Ne dites plus « quitte là » pour renvoyer
quelqu’un, mais : « va-t-en ! » Ne dites plus : « J’ai quitté de la table », mais « J’ai quitté la
table ».
Question : Expressions vulgaires à éviter : « question femmes », « question langage ».
Dites : EN CE QUI CONCERNE…

Extrait de manuels de la langue française

Pape François, Bulle d’indiction
du jubilé extraordinaire de la miséricorde.

LE

FLAMBEAU
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IMAGINATION

Vous pouvez aussi prendre des leçons de dessin ou de musique, apprendre à chanter,
danser ou jouer. Acceptez et embrassez l’imperfection, en gardant conscience que
votre imagination, comme un muscle, sera renforcée par vos efforts.

12

LA COMPÉTITION… AVEC MODÉRATION
8. Réduisez votre esprit de compétition. La recherche a montré que la concurrence,
CONSEILS PRATIQUES
contrairement à la croyance populaire, freine davantage la créativité qu’elle ne l’inspire. Pourquoi ? Parce que les situations extrêmement compétitives amènent les gens
POUR LA RÉACTIVER ET LA LIBÉRER !
à jouer la sécurité, à mettre l’accent sur les résultats plutôt que sur les processus.
’imagination est sans doute le don le plus précieux qui est alloué à l’être
FAITES-VOUS L’AVOCAT DU DIABLE
humain à la naissance.
9. Réaffirmez vos croyances en considérant ouvertement le point de vue opposé de
celui qui vous vient spontanément. Jouez l’avocat du diable avec vous-même (perC’est parce que nous avons la faculté d’imaginer ce que nous désirons que sonnellement, c’est quelque chose que je fais sans cesse). Cet exercice vous permetnous sommes à présent l’espèce dominante sur la planète. C’est aussi parce que nous tra de renforcer ou de remodeler vos croyances.
imaginons que chaque jour est différent du précédent, et de ceux à venir.

L

MULTIPLIEZ LES IDÉES
Malheureusement, beaucoup de gens perdent cette fabuleuse aptitude en vieil- 10. Réactivez le remue-méninge. Faites-en une habitude. Résistez à l’envie d’opter
lissant. Préoccupés par les tracas du quotidien, ils ont perdu l’habitude de rêver éveillé pour la première solution ou idée raisonnable venue. Générez autant d’idées que
et de percevoir la vie comme peuvent le faire les enfants, par exemple.
vous le pouvez, même celles qui vous paraissent complètement farfelues. Différez
l’évaluation et le jugement d’une situation ou d’un problème. Réaménagez, rassemC’est d’autant plus dommage que l’imagination est la source même de la créa- blez, reconsidérez et recyclez vos idées. Essayez de faire des combinaisons d’idées
tivité.Cette réflexion a donc pour objectif de vous aider à faire le point sur là où vous insolites.
en êtes à ce niveau, pour ensuite réactiver et libérer cette imagination qui ne demande
qu’à s’exprimer !
RECONSIDÉREZ LES « PROBLÈMES »
11. Redéfinissez les problèmes. Parfois, notre première impression d’un problème
peut être incorrecte. De combien de façons pouvez-vous réagir à un problème? Par
exemple, certaines entreprises ont constaté que le «problème» des employés arrivant
1. Rejetez l’idée voulant que la créativité est réservée aux seuls artistes, aux inven- souvent en retard ou demandant plus régulièrement des congés pouvait être résolu
teurs ou autres gens « spéciaux ». La créativité est votre héritage humain, un don de en leur proposant des horaires flexibles ou du télétravail. L’idée, c’est avant tout de
naissance. Commencez à développer une image de vous-même en tant qu’individu rechercher le problème derrière le problème.
créatif. Exercez votre imagination et arrêtez de dire: « Je ne suis pas créatif du tout».
Au lieu de ça, faites en sorte de découvrir de quelle manière vous êtes, ou pouvez-être,
CONCRÉTISEZ VOS IDÉES
vraiment créatif.
12. Réengagez-vous à la réalisation de vos idées. Une fois que vous aurez renforcé
LA CRÉATIVITÉ EST UNE QUALITÉ INNÉE

INTUITION ET LOGIQUE
2. Respectez et réactivez votre intuition. Prenez conscience de votre subconscient et
développez l’habitude de garder contact avec votre voix intérieure. Notre culture a
injustement rejeté l’intuition comme une forme de connaissance féminine, favorisant
la logique (considérée, elle, comme masculine et supposément plus fiable)… Pourtant,
l’intuition et la logique ne sont pas forcément incompatibles dans une optique de poursuite de la connaissance. Il vous faut comprendre les limites de la logique. Souvenezvous que de nombreuses idées créatives sont issues en dehors des schémas de pensée
linéaires.
RECONSIDÉREZ VOS CROYANCES
3. Réfléchissez et réexaminez ce que vous croyez être vrai – sur vous-même, vos capacités, votre travail, et sur le monde qui vous entoure en général. Souvent nos hypothèses, ce que nous croyons être vrai, nous empêchent de considérer des alternatives
créatives.
BANNISSEZ LA « ZONE DE CONFORT »
4. Prenez des risques. Surmontez votre peur de l’inconnu. Essayez de nouvelles façons,
de nouvelles idées et de nouvelles choses. Les règles et la routine sont les ennemies de
la créativité. Si la routine fait partie intégrante de votre environnement professionnel,
brisez-la sur votre temps personnel. Reconsidérez les « règles » pour déterminer si
elles sont vraiment utiles. Analysez votre peur du risque et apprenez progressivement
à la maîtriser.
CHANGEZ DE DÉCOR
5. Renouvelez-vous, rafraîchissez-vous, en un mot : recréez-vous ! Tentez un changement de décor, même brièvement. Achetez plus de jouets et jouez plus. La recherche
a d’ailleurs montré que le jeu peut aider à faire croître les cellules cérébrales. De plus,
un nouvel environnement peut souvent allumer l’étincelle qui donne naissance à de
nouvelles idées, de nouvelles façons de penser.

votre imagination et développé votre créativité, vous vous sentirez plus confiant dans
les résultats. Plus vous vous autoriserez à exercer votre imagination, plus heureux et
productif vous pourrez être !
Et vous, vous considérez-vous comme une personne ayant de l’imagination ou admettez-vous qu’un petit coup de fouet ne vous ferait pas de mal ? Avez-vous d’autres
conseils à ajouter à cette liste ? Toute contribution sera la bienvenue, merci d’avance
!
.................+++++++++++++++....................

COMMENT UTILISER LES CITATIONS ?

Une citation est une reproduction fidèle des propos d’un auteur. Les appre-

nants sont appelés à recourir à ce procédé dans de nombreux exercices. Solution
pratique ou exercice imposé, citer peut avoir de multiples fonctions : apporter des
informations objectives, transmettre une émotion, interpeller le lecteur ou, tout simplement, surprendre et faire sourire.
1.
Citation ou reformulation?
Faire une citation, c’est reproduire scrupuleusement le propos d’autrui sans y apporter de modification. Reformuler, c’est exprimer l’idée d’autrui avec son propre vocabulaire et ses propres tournures de phrases. Si vous choisissez de citer, c’est parce
que le passage auquel vous faites référence exprime clairement et succinctement une
pensée. Si vous choisissez de reformuler, c’est parce que cela vous donne le moyen
de résumer l’idée, de la présenter de façon plus concise.
Vous pouvez choisir une formule mixte, lorsque vous voulez vous référer à un passage un peu long: vous citez les formules les plus denses, et vous résumez les passages qui se situent entre les formules. Il est assez fréquent de devoir faire ce type
de choix lorsqu’on rapporte la pensée d’autrui. C’est par exemple ce qui arrive pour
introduire une dissertation, afin de rendre compte du propos d’auteur sur lequel il va
falloir disserter : l’option choisie dépend de la longueur de la citation incluse dans
le sujet.

ÉMERVEILLEZ-VOUS COMME UN ENFANT
6. Retrouvez et réappropriez-vous votre curiosité innée. Recapturez votre capacité
d’émerveillement enfantine. Beaucoup de grands bonds en avant ont été initiés par
des questions simples. Picasso a rejeté le « premier principe » de la peinture (un point
de vue unique) afin de développer l’approche cubiste, qui a révolutionné le monde de 2.
La citation donne du poids à l’argumentation
l’art. En remettant en cause le « premier principe » de la révolution, Martin Luther La citation permet de rendre compte de l’opinion d’autrui. Citer une opinion au lieu
King a lancé un nouveau mouvement des droits civiques basée sur la non-violence.
de la reformuler ou d’en donner une interprétation, évite le risque d’une infidélité,
d’une erreur de compréhension. Vous pouvez aussi ne citer qu’après avoir interprété:
RENONCEZ À LA PERFECTION
la citation apporte la preuve que votre interprétation était fondée, et donne plus de
7. Si vous n’avez pas besoin d’être un artiste pour être imaginatif et créatif, renouer poids à votre intervention.
avec celui qui est en vous peut-être un moyen très efficace d’entretenir un dialogue
avec votre imagination. Je pense spontanément au stand-up en disant ça, ces artistes
qui montent sur scène et improvisent des répliques à partir de leur environnement et
age
de l’inspiration du moment.

P
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3.
La citation comme argument d’autorité
La citation sert, dans une argumentation, à justifier ce que l’on dit par le recours à l’autorité d’un esprit reconnu. Si l’on choisit un spécialiste, une personne compétente dans le domaine dont on débat, la citation ajoute de la crédibilité à ce qu’on affirme. Le rôle argumentatif de la citation tient aussi à son
caractère lapidaire : si l’on choisit une formule courte et frappante, elle est plus
convaincante qu’une longue phrase complexe qui résumerait péniblement la
pensée d’un auteur.
4.
Fonction esthétique de la citation
La citation a aussi une fonction esthétique et ludique. En effet, lorsqu’un passage est jugé digne d’être cité, c’est parce qu’à la richesse du contenu s’ajoute
une richesse de la forme: les choses y sont dites mieux qu’on ne le ferait soimême. Il peut y avoir plaisir à agrémenter ainsi son propre discours ou à posséder en mémoire quelques formules inoubliables des grands auteurs. Dans la
vie quotidienne, les slogans publicitaires bien construits sont souvent cités au
détour des conversations.

Mettez entre crochets les changements concernant les pronoms ou le système temporel ; signalez par des points de suspension une coupure.
Exemple: Simone de Beauvoir n’avait jamais eu de « prévention contre la maternité »,
mais elle préférait se consacrer à la littérature pour « justifie[r] le monde en le créant
à neuf »: la maternité « n’était pas [son] lot ».
Si vous voulez mettre en évidence quelques termes des propos cités, ayez à l’oral une
diction expressive. A l’écrit, soulignez le passage jugé important, et précisez ensuite
qu’il s’agit d’une mise en relief personnelle, par la formule « nous soulignons » mise
entre parenthèses.

9.
Comment la citation doit respecter l’esprit et la lettre?
Si on choisit de citer des propos, il faut le faire avec exactitude; conservez en particulier les particularités de l’expression, les procédés de mises en relief utilisés par
l’auteur, voire une erreur, à signaler par [sic].
Ne présentez pas des vers comme de la prose:conservez la mise en page d’un extrait de
poème ou indiquez par une barre les limites des vers : « La haute cheminée,/ Béant,
illuminée,/ Dévore un chêne entier !» (Victor Hugo). Et n’oubliez pas de nommer
l’auteur des propos cités.
Compensez par des indications complémentaires l’absence du contexte de la citation
5.
La citation et son contexte
Il existe des recueils ou des dictionnaires de citations, mais ils doivent être uti- : il peut s’agir de clarifier le sens littéral ou de préciser l’importance relative de cette
lisés avec précaution, en raison de l’absence de contexte: renseignez-vous sur opinion pour l’auteur. N’oubliez pas qu’une phrase extraite de son contexte peut signifier le contraire de l’opinion défendue par celui que vous citez
l’auteur et sur ses idées avant de reprendre son propos.

Une citation n’est parfaitement fiable que lorsqu’on connaît et comprend le
texte d’où elle est extraite. C’est pour cela qu’il est bon de créer soi-même son
répertoire de citations. Pensez alors à noter les références; car vous ne pourriez
pas vous servir d’une citation dont vous ne connaîtriez plus l’auteur.

6.
Le choix d’une citation
Quand on choisit soi- même des citations au fil de ses lectures, il faut savoir
qu’elles sont efficaces si elles sont courtes et denses, et si elles comportent un
effet de style qui les rend faciles à mémoriser. On constate d’ailleurs que les
citations les plus célèbres, celles dont on se souvient, possèdent ces caractéristiques. Et certains auteurs se prêtent plus que d’autres à la citation, parce qu’ils
possèdent l’art de la formule.
« Il est plus honteux de se défier de ses amis que d’en être trompé. » La Rochefoucauld, XVIIe siècle
« Il connaît l’univers, et ne se connaît pas. » La Fontaine, XVIIe siècle
« Deux excès: exclure la raison, n’admettre que la raison. » Pascal, XVIIe
siècle
« Un poète est un monde enfermé dans un homme. »Hugo, XlX siècle
« Rien n’est plus dangereux qu’une idée quand on n’a qu’une idée. » Alain,
XXe siècle
7.
Où et quand doit-on citer?
Dans l’introduction d’une dissertation ou d’une discussion, la citation peut
remplir deux rôles : soit présenter l’opinion à commenter, soit, dans l’entrée en
matière, accrocher l’attention du lecteur.
En tant qu’extrait exemplaire du style d’un écrivain, la citation est l’un des
matériaux indispensables d’une dissertation sur un sujet littéraire ou philosophique: présenter plusieurs vers est nécessaire lorsqu’on évoque la poésie.
Le commentaire composé, comme l’explication méthodique, imposent le recours fréquent à des citations : soit pour orner des repères textuels, soit pour
servir d’illustration aux analyses stylistiques.
Témoignage d’une expérience de lecture, ou, à tout le moins, de connaissances
littéraires, la citation de grands auteurs rend compte, dans une certaine mesure,
de votre culture et de la nature de vos goûts.
Une citation doit être adaptée à l’interlocuteur. Car elle doit créer une connivence, et cette connivence n’est possible que si le domaine culturel auquel
appartient la citation n’est pas étranger à l’interlocuteur. Sinon, on se montre
pédant.
8.
Comment intégrer la citation au discours ?
A l’écrit, les guillemets délimitent le passage cité. A l’oral, dites « je cite ».
Présentez la source à laquelle vous puisez; recourez au style indirect ou donnez
à l’écrit les références entre parenthèses.
Si vous ne retenez que quelques termes d’une citation et non une ou plusieurs
phrases, intégrez ces mots dans votre texte. Faites les modifications grammaticales nécessaires mais en les signalant:

10.
Citation et argumentation
Dans une dissertation, un commentaire, un essai, la citation participe à l’organisation
générale du texte, elle vient appuyer, souligner une pensée. La citation joue également
un rôle essentiel dans d’autres domaines de l’argumentation quotidienne : dans le discours politique, la publicité, la lettre de promotion ou même de la petite annonce de
recrutement. Quelles règles observent alors le passage entre guillemets et son introduction dans l’argumentation ? La citation répond à plusieurs intentions. Elle peut donner
des références en apportant la pensée à partir de laquelle la réflexion se mène. Elle peut
aussi concrétiser une proposition, une idée en a portant des détails précis et techniques.
Elle peut faire autorité, en s’appuyant sur des déclarations de personnes connues, de
spécialistes. Elle peut aussi, et tout simplement, chercher à animer en faisant intervenir
un ou plusieurs personnages. Mais ces intervenants doivent eux-mêmes être crédibles.
Cette crédibilité s’appuie sur des signes facilement repérables: le locuteur montre qu’il
a accumulé un savoir, le locuteur représente lui-même un modèle, le locuteur joue le
rôle de conseiller, le locuteur peut même apparaître sur une photographie qui sert alors
de preuve.
.................+++++++++++++++....................

COURTE SITUATION D’EVALUATION
COMPÉTENCES À ÉVALUER :
CD n°1 : S’approprier l’esprit philosophique, un esprit soucieux de vérité et d’objectivité.
CD n°2 : Produire une œuvre conforme à l’esprit philosophique, satisfaisant aux exigences de vérité et d’objectivité.
Critères d’évaluation :
CRITERES MINIMAUX
1.
Pertinence
2.
Cohérence
3.
Correction
Type de sujet : Dissertation
Contexte d’évaluation : L’erreur et la vérité s’excluent l’une l’autre.
Support-Sujet: l’erreur constitue-t-elle un obstacle dans la recherche de la vérité ?
Tâche : Rédige une dissertation philosophique conforme aux exigences méthodologiques de l’exercice à partir du problème spécifique posé par le sujet.
TRAITEMENT DU SUJET
Clarification conceptuelle : Les principaux concepts à définir sont l’erreur et la vérité.
Erreur :
Trois sens :
1. une erreur, c’est une assertion fausse, c’est-à-dire une idée ou affirmation qui n’est
pas conforme à la réalité (exemples: « le soleil tourne autour de la Terre », « 5+5=13 »)
2. l’état d’esprit qui partage cette assertion fausse (« être dans l’erreur »)
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3. c’est l’acte de celui qui se trompe (« faire une erreur »). Faire une erreur,
c’est croire que ce qui est faux est vrai, c’est prendre le vrai pour le faux ou D’autre part, enjeu concernant la définition de la vérité : si l’erreur est un obstacle
qui peut et doit être dépassée afin de parvenir à une vérité, cela veut dire que la
le faux pour le vrai.
vérité ne se donne jamais à nous de manière immédiate mais ne peut être atteinte
Notions associées : faux ou fausseté, ignorance…
qu’au terme d’une lutte de l’esprit contre lui-même.
De plus, le terme « erreur » vient du latin errare qui veut également dire
« errer ».
Donc étymologiquement, faire erreur, c’est se perdre, s’égarer, s’écarter du
chemin qui mène à la vérité…
N.B. : cette notion appartient au domaine logique ou théorique ; elle se distingue ainsi de la « faute » (sens moral) et du « crime » ou « délit » (sens
juridique). Même si le langage courant tend à brouiller ses distinctions («
erreurs de jeunesse », « réparer ses erreurs »…).
Vérité :
Adéquation entre ma pensée et la réalité, entre ma représentation et la réalité.
Ici, ce terme n’est pas synonyme d’honnêteté et de sincérité.
Cette question ne relève donc pas du domaine moral (problème du mensonge : peut-on mentir ? Faut-il toujours dire la vérité ?) mais du domaine
épistémologique (problème de la connaissance : comment parvenir à une
connaissance vraie ?).

INTRODUCTION :
On définit ordinairement l’erreur en l’opposant à la notion de vérité : « faire
erreur » consiste pour l’esprit à prendre le faux pour le vrai et le vrai pour le faux.
Mais, en même temps, on reconnaît volontiers que c’est « en faisant des erreurs
qu’on apprend ». Dès lors, doit-on considérer l’erreur comme un élément positif
ou négatif dans la recherche de la vérité ? Doit-on définir l’erreur comme un «
obstacle » dans la recherche de la vérité ou est-elle au contraire pour l’esprit un
moyen d’avancer vers la vérité ? Le terme d’ « obstacle » semble suggérer que
l’erreur est ce qui bloque l’accès vers la vérité. Mais il s’avère parfois possible
de contourner ou même de surmonter un obstacle. L’erreur est-elle un obstacle
que l’on peut dépasser ? Pour répondre à ces questions, nous pouvons adopter la
problématique suivante : l’erreur empêche-t-elle réellement l’esprit de parvenir
à une vérité ?
Nous nous demanderons ainsi dans quelle mesure l’erreur empêche l’esprit d’accéder à la vérité, puis nous essaierons de savoir si l’erreur peut cesser d’être un
obstacle dans la recherche de la vérité. Enfin, nous verrons que l’erreur constitue
ATTENTION : il ne faut pas simplement limiter son analyse aux notions un obstacle paradoxal.
explicitement philosophiques, il faut aussi prêter attention aux termes qui
n’ont pas de signification immédiatement philosophiques mais qui nous PLAN DÉTAILLÉ
(ne sont ici formulées que les idées-forces et les principaux moments de l’argumentapermettent néanmoins de saisir le sens et l’enjeu de la question posée.
tion):

Ici, le terme d’obstacle…
Obstacle :
Étymologiquement, « ce qui est posé devant » (latin, obstare) et qui, par
conséquent, empêche de passer.
Ce qui empêche qu’une personne n’arrive à son but, ne parvienne à ses fins
ou qu’une chose ne se fasse, ne réussisse.
Notions associées : barrière, entrave, empêchement, opposition…
Notions contraires : progrès, aide, appui, soutien qui facilite la réalisation
d’une action…
Constitue-t-elle :
Synonymes : être, former…
Le sujet nous invite donc à donner une définition de l’erreur.
Reformulation de la question : peut-on définir l’erreur comme un obstacle ?
Peut-on dire de l’erreur qu’elle empêche de connaître la vérité ?
Recherche de la vérité :
Cette expression désigne le parcours qui conduit un esprit désireux de savoir
à la vérité.
Attention aux contresens sur le sujet qui conduisent inévitablement à des
développements hors-sujets : si la question porte bien sur la recherche de la
vérité, il ne s’agit pas de rabattre le sujet sur la question : « comment peut-on
atteindre la vérité ? ». Cette question est importante, mais le sujet est précis
: l’interrogation porte sur la place et le rôle de l’erreur dans la recherche de
la vérité et non pas sur la recherche de la vérité en général !
Présupposé du sujet :
Le sujet nous invite à remettre en question l’opposition que l’on établit entre
la vérité et l’erreur.
En effet, on définit ordinairement l’erreur en l’opposant à la vérité : l’erreur
est une affirmation fausse ou non-conforme à la réalité.
Mais peut-être faut-il faire des erreurs pour parvenir à une vérité…
Il s’agirait alors de procéder à une sorte de réhabilitation de l’erreur en insistant sur le rôle moteur qu’elle peut jouer dans la recherche de la vérité.
Problèmes du sujet :
Le problème est alors de savoir en quel sens l’erreur constitue un obstacle
: est-ce en un sens relatif ou absolu ? Autrement dit, s’agit-il d’un obstacle
insurmontable et indépassable ou au contraire d’un obstacle par-dessus lequel on peut sauter ou que l’on peut contourner ? L’erreur constitue-t-elle un
arrêt temporaire ou définitif de la recherche ?
Mais si l’erreur constitue un obstacle relatif (c’est-à-dire surmontable), alors
comment peut-on la surmonter ? Pour pouvoir réfléchir ses propres erreurs,
encore faut-il ne pas être totalement dans l’erreur… Or, l’esprit est-il capable de prendre du recul vis-à-vis de ce qu’il pense ?

ANALYSE : L’erreur apparaît comme un obstacle dans la recherche de la vérité.
1) L’erreur est synonyme de fausseté : faire erreur consiste à produire un énoncé faux,
c’est-à-dire qui n’est pas conforme à la réalité. Par définition, en tant qu’elle conduit à
dire quelque chose de faux, l’erreur s’oppose radicalement à la vérité. C’est parce que
l’erreur – synonyme de fausseté - s’oppose à la vérité qu’elle constitue un obstacle pour
l’esprit désireux de savoir.
2) D’autre part, contrairement au mensonge qui est conscient et volontaire (donc coupable), l’erreur est inconsciente et involontaire (donc innocente : « l’erreur est humaine
»). Autrement dit, celui qui se trompe ne sait pas qu’il se trompe ; il ne sait pas que ce
qu’il prend pour une vérité est faux. En ce sens, l’erreur joue le rôle d’obstacle dans la
mesure où l’esprit qui se trompe n’est pas conscient d’être dans l’erreur. Mais pourquoi
l’esprit n’a-t-il pas immédiatement conscience des erreurs qu’il commet ? Peut-être du
fait de sa trop grande proximité avec elles (ce qu’évoque l’expression
« être dans l’erreur »).
3) L’erreur est un type particulier d’obstacle : ce n’est pas un obstacle extérieur ou physique mais un obstacle intérieur à l’esprit. Autrement dit, l’erreur est un obstacle d’autant plus insurmontable qu’elle est engendrée par l’esprit lui-même. (cf. la définition
que Bachelard donne des « obstacles épistémologiques » comme entraves ou résistances
immanentes à l’esprit scientifique).
Transition : L’erreur est un obstacle pour l’esprit dans la mesure où celui-ci n’a pas
réellement conscience d’être dans l’erreur lorsqu’il se trompe. En effet, il ne peut pas
sortir de l’erreur tant qu’il ne sait pas qu’il fait erreur. Mais doit-on pour autant considérer l’erreur comme une barrière infranchissable ? Autrement dit, à quelles conditions
l’erreur peut-elle cesser d’être un obstacle pour l’esprit ?
CRITIQUE : À quelles conditions l’erreur peut-elle cesser d’être un obstacle et devenir
un obstacle paradoxal ? : Se tromper pour apprendre.
1) L’erreur cesse d’être un obstacle lorsque l’esprit en prend conscience. En effet, nous
avons vu que l’erreur est un obstacle dans la mesure où l’esprit n’en a pas conscience.
Dès lors, la réflexion pourrait être un moyen pour l’esprit de dépasser l’erreur. Selon
Alain, cette aptitude à la réflexion (ou réflexivité) est la marque de « l’esprit juste » : la
« justesse » de l’esprit réside dans sa capacité à faire retour sur ses propres opérations de
pensée afin de saisir la cause de ses erreurs. Si l’esprit qui cherche la vérité « commence
toujours par se tromper », « l’esprit juste » est capable de comprendre pourquoi il se
trompe. Autrement dit, nous ne sommes jamais contemporains de nos propres erreurs.
L’erreur est une notion rétrospective, forgée par l’esprit à l’occasion d’une réflexion.
Mais cette prise de conscience de l’erreur suffit-elle à nous conduire à la vérité ? Suffit-il
d’avoir conscience de ses erreurs pour ne plus se tromper ?
2) Il faut non seulement prendre conscience de ses erreurs mais veiller également à
ne plus les reproduire. Descartes considère ainsi que le doute (lorsqu’il est radical et
méthodique) permet de débarrasser l’esprit de toutes les occasions d’erreur (préjugés,
croyances irréfléchies, opinions issues de notre éducation ou de notre milieu social et
qui influencent insensiblement notre manière de raisonner). Mais cette solution radicale
suffit-elle à nous mettre à l’abri de l’erreur ? Peut-on réellement supprimer l’erreur ?
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3) En un sens plus profond encore, parce que cet obstacle loin de bloquer la voie
menant à la vérité peut nous aider à l’atteindre ! Dans l’Avant-propos à Conjectures et réfutations, Karl Popper montre ainsi que l’erreur est en science la condition d’un progrès véritable (c’est-à-dire à la fois d’un progrès authentique et d’un
progrès vers le vrai). En effet, d’après Popper, la « falsification » d’une théorie (le
fait de démontrer la fausseté d’une théorie) n’est jamais un simple échec. En nous
montrant qu’une théorie n’est pas conforme à la réalité, elle nous incite à perfectionner nos hypothèses et à corriger notre manière d’envisager certains problèmes.
L’erreur est donc un élément moteur dans la recherche de la vérité : plutôt que de
stopper la recherche, cet obstacle nous incite au contraire à la relancer et à l’améliorer. En ce sens, il y aurait une utilité paradoxale de l’erreur : en nous trompant,
elle éveille en nous le désir de ne plus nous tromper.
N.B. : pour illustrer ce dernier point, on pouvait également s’aider de Bachelard
qui, dans La Formation de l’esprit scientifique, estime que l’esprit n’accède à la
vérité qu’en surmontant des obstacles ; ce n’est qu’au terme d’une lutte difficile
contre lui-même que l’esprit peut espérer parvenir à une vérité. Comme Popper,
Bachelard met ainsi en lumière la « négativité » inhérente à toute recherche de la
vérité.
CONCLUSION :
Ainsi, nous avons pu montrer que l’erreur ne constitue un obstacle que dans la
mesure où l’esprit n’a pas conscience d’ « être dans l’erreur » lorsqu’il se trompe.
Il faut donc que l’esprit prenne conscience de ses erreurs pour parvenir à la vérité.
Mais cette conscience de l’erreur ne permet pas pour autant de supprimer l’erreur
en tant que telle. Dès lors, il faut se demander si nous ne pouvons pas utiliser l’erreur pour atteindre la vérité. En effet, nous avons vu que l’erreur peut avoir une certaine utilité dans la recherche de la vérité : elle nous permet de prendre conscience
de l’insuffisance de certaines hypothèses et nous conduit à parfaire notre démarche.
Ainsi, l’erreur peut être qualifiée d’ « obstacle paradoxal » puisqu’elle nous aide à
atteindre la vérité en nous trompant.
Alain DOHINNON, Professeur certifié de philosophie.
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Olympe ABOKI, Professeur certifié, Conseiller Pédagogique de SPCT.
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Adolphe ODJO, Professeur certifié de la Science de la Vie et de la Terre (SVT).
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Sport & Santé
impact du sport sur la sante
Qu’est ce que le stress ?

Le stress, c’est la réaction de l’organisme face à toute demande.

C’est un état de forte tension psychologique, la préparation pour l’attaque ou la fuite et le début d’une série de maladies. Mais le stress
n’est pas forcément nocif, puisque souvent, il aide à atteindre les objectifs souhaités. Il n’est ni l’anxiété, ni la peur, ni la cause directe des
maladies, même s’il contribue fréquemment à leur développement.
En général, le mot est employé pour indiquer un état émotionnel si
intense qu’il empêche la réalisation concrète d’une quelconque tâche.
Etant donné les altérations que le stress provoque chez une personne,
nous pouvons comprendre ce concept comme un ensemble de réactions physiologiques et psychologiques que l’organisme éprouve quand
il est soumis à de fortes demandes.

Le contrôle des causes du stress
Contrôle du milieu ambiant

1.
Eviter les endroits bruyants
2.
Essayer de vivre dans un espace vital et personnel raisonnable
3.
Conserver mon environnement propre et ordonné
4.
Profiter souvent de la nature
5.
Réserver du temps libre pour le repos et la détente
6.
Consacrer assez de temps et la meilleure attention à
mon conjoint et à ma famille
7.
S’efforcer de créer, de mon côté une bonne ambiance
professionnelle et de travail
8.
Essayer de bien m’entendre avec tout le monde, si cela
ne dépend que de moi
9.
Quand on me parlera, il conviendra « d’écouter … et non
seulement d’entendre ».
10. Chercher l’aide des autres
11. Et quand j’aurai un avis différent, j’essaierai d’entreprendre des discussions constructives

Contrôle du corps

E

Contre quelles maladies le sport lutte-t-il ?

n pratiquant une activité physique vous réduisez le risque
de survenue des maladies suivantes :
1.
- les maladies cardiaques: infarctus du myocarde ou angine de poitrine;
2.
- l’accident vasculaire cérébral;
3.
- l’hypertension artérielle;
4.
- l’obésité;
5.
- les taux de cholestérol et de lipides sanguins élevés;
6.
- le cancer du colon, du sein et de la prostate;
7.
- la dépression et en particulier ses récidives;
8.
- l’ostéoporose;
9.
- les lombalgies aiguës.
BIO BERI Soumaila,
Professeur Certifié d’EPS.

1.
Pour manger et boire, opter pour ce qui est sain
2.
Se reposer convenablement et suffisamment (la sieste)
3.
Faire un bon usage abondant de l’eau par voie interne et
externe
4.
Pratiquer un exercice physique de manière modérée et
régulière
5.
Eviter toute sorte de drogue et de stimulants toxiques
6.
Ne consommer aucun tranquillisant si ce n’est par ordonnance
7.
Respirer convenablement

Contrôle mental

1.
Planifier toutes les activités, sans me transformer en
esclave de mes plans ou de mes objectifs, ou de ceux d’autrui.
«  Profiter au maximum du temps. »
2.
Bien planifier, canaliser les émotions
3.
Garder une attitude mentale positive. « La meilleure
attitude face aux agents stressants »
4.
Se préoccuper positivement. Chercher comment se libérer des préoccupations
5.
Partager mes biens et mes talents
6.
Accepter les erreurs et les transformer autant que possible en défis
7.
Se libérer de toute culpabilité
8.
Pratiquer la relaxation
9.
Consacrer chaque jour des moments à la méditation
Extrait de Dr. Julian MELGOSA, Vivez sans stress.
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Divers
paroles de chansons
« anna teko »
T’aimer, seulement t’aimer (Lyrics)
LA SAINT - VALENTIN

L

a Saint Valentin est une fête qui est rentrée dans l’habitude des Béninois. Elle est célébrée
chaque année le 14 Février de part le monde entier. La Saint Valentin est à l’origine une fête chrétienne puisque chez
les grecs, les mariages
étaient interdits mais
un prêtre a violé cette
loi pour célébrer le mariage de deux jeunes
gens amoureux l’un
de l’autre. Il fut jeté en
prison et mourut pour
avoir célébré l’amour
et ce jour fut institué
mémorial de la Saint
Valentin en son honneur.
De nos jours, cette fête est traduite par
de petits cadeaux entre amis et entre personnes
qui s’affectionnent. Mais des déviations se sont
introduites dans la pratique ; où l’on observe la
débauche, la fornication, les cas de grossesses
non désirées… Hommes, jeunes et garçonnets profitent pour abuser des filles qu’ils désirent en avançant quelques présents.
La Saint Valentin à ses débuts avait une
ambition noble, mais aujourd’hui, elle a perdu sa
signification et sa valeur.
Il faudra redonner à cette fête son vrai
sens.
N’YABA Espérance, Tle B.

COMMENT BIEN
GERER SES VACANCES ?

Les vacances sont des moments précieux prévus par le calendrier scolaire pour permettre aux
élèves de se délasser, se divertir, se
reposer mais aussi étudier.
En effet, ces mois de vacances ne sont pas faits seulement
pour se divertir mais aussi pour faire
le bilan de l’année précédente et se
préparer en vue d’une meilleure reprise des classes. Cependant, pour
bien gérer les vacances, il importe
aux élèves de pratiquer de saines
activités et de passer une partie des
vacances à préparer à rentrée prochaine.
Aussi, faudrait-il éviter de se
faire de mauvaises compagnies et de
se consacrer à une vie de débauche.
Eviter de se promener et de s’amuser à longueur de journée. Pendant
les vacances, on peut voyager, aller à
la bibliothèque, avoir pour loisir des
jeux éducatifs, pratiquer le sport et
bien d’autres activités rentables. Les
vacances sont très utiles dans la vie
d’un élève, car elles lui permettent
de se cultiver, de s’informer et d’acquérir de nouvelles connaissances.
Enfin, la bonne gestion des vacances
dépend en grande partie de la responsabilité de chacun de nous.
BOTON M. Lydie et BABONI Salamatou.

Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin
Je veux faire de ma vie tout magnificat,
Aux creux de ton épaule
C’est toi qui me consoles
Quand la vie désole
Toi, l’amour de l’amour
Je reviens aujourd’hui, oui au pied de ta croix,
Après tous mes naufrages et après mon désert
Je reviens ô mon Dieu,
Au chaud dans ta maison
Car je n’ai point trouvé d’autre bonheur que toi
Refrain :
Je t’offre mon cœur comme un bouquet de fleurs,
Mon seul désir, c’est de t’aimer et toujours te louer
Je t’offre ma vie, mes blessures, mes douleurs,
Mon seul désir, c’est de t’aimer,
T’aimer, je veux t’aimer, o Ch t’aimer
Malgré tous mes péchés, tu m’invites chez toi,
Pas besoin de vigiles, pas besoin de tickets d’entrée
La porte est grande ouverte, tu m’attends et espères,
Que je vienne dans tes bras pour te dire que je t’aime
Oui, je veux devenir fontaine de ta source,
Partager avec toi le banquet de tes anges,
Tu connais mieux que moi le chemin du bonheur
Car, tu es mon époux aujourd’hui et toujours…
Refrain :
Je t’offre mon cœur comme un bouquet de fleurs,
Mon cœur t’appartient
Mon seul désir, c’est de t’aimer,
Seigneur, et toujours te louer,
Je t’offre ma vie, mes blessures, mes douleurs,
Mon seul désir, c’est de t’aimer.

- LE SUCRE Un jour, l’enseignante demanda aux enfants, qui savait qui était
Dieu ? Un des enfants leva la main et dit : « Dieu est notre Père. Il a fait la
terre, la mer et tout ce qu’il y a dedans. Nous sommes ses enfants ». L’enseignante cherchant d’autres réponses, alla plus loin : « Comment savez-vous
que Dieu existe si vous ne l’avez jamais vu ? » Toute la classe demeura
silencieuse.
Pierre, un enfant timide, leva la main et dit : « Ma mère dit que
Dieu est comme le sucre de mon lait au chocolat qu’elle me fait tous les
matins. Je ne vois pas le sucre mélangé au lait au chocolat dans ma tasse,
mais, s’il n’y était pas, il n’aurait aucune saveur ! »
L’enseignante sourit et dit : » Très bien Pierre. Je vous ai enseigné

beaucoup de choses, mais aujourd’hui tu m’as enseigné quelque chose de
plus profond que tout ce que je savais déjà. Maintenant, je sais que Dieu est
notre sucre et qu’il adoucit notre vie tous les jours !»
La sagesse n’est pas dans la connaissance mais dans l’existence de Dieu
dans nos vies. Beaucoup de théories existent, mais la douceur comme celle
de Dieu n’existe même pas dans les meilleurs sucriers.

- LA MEME MESURE Une paysanne alla un jour au marché. Elle voulait y vendre son
beurre et y acheter du riz. Elle rencontra sans tarder un marchant de riz et
le marché se conclut rapidement. Mais après une heure environ, elle revînt,
outrée, voir le marchant de riz.
-Hé, vous ! Ecoutez-moi un peu ! Il manque 50 g à votre kilo de riz !
-Est-ce possible ! S’étonna le marchant. J’ai pesé le riz avec le kilo de beurre
que vous m’avez apporté
Pourquoi sommes-nous plus coulant pour nous que pour les autres ? Certainement parce que l’amour propre nous avantage et nous excuse continuellement.
« De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous ! » Mt. 7, 2.

Extraits de Abbé ILBOUDO, Ernest Marie, Petites histoires, Grandes vérités.

LE

FLAMBEAU
Page 23

Religion

Commentaires d’Evangile

Aujourd’hui,

nous rencontrons de
nouveau Jésus à Cana en Galilée, où il avait
réalisé le fameux miracle de la conversion
de l’eau en vin. Et voici qu’il fait un nouveau
miracle : la guérison du fils d’un fonctionnaire
royal.

Le

premier avait été spectaculaire,
mais celui-ci a sans doute plus de valeur : il ne résout pas un em-

barras matériel, il s’agit d’une vie humaine. Ce qui attire l’attention
ici, c’est que Jésus agit à distance. Il ne se rend pas à Capharnaüm pour guérir directement le malade, il lui redonne la santé
sans bouger de Cana : « le fonctionnaire royal lui dit : « Seigneur,
descend avant que mon fils ne meure ! » Jésus lui répond : « Va,
ton fils est vivant ».
(Jn 4, 49-50).

Cela nous rappelle que, tous, nous pouvons faire beaucoup

de biens à distance, sans devoir être présent à l’endroit où l’on sollicite notre générosité. Nous aidons par exemple les plus pauvres
à travers la CARITAS. Nous pouvons même donner beaucoup de
joie à des gens qui sont loin de nous, par un appel téléphonique,
une lettre ou un message électronique.
Bien souvent, nous trouvons une excuse dans l’impossibilité d’être
présent dans les lieux où il y a des nécessités urgentes. Jésus n’a
pas chercher d’excuse, il a fait le miracle. La distance n’est pas un
problème à l’heure d’être généreux, car la générosité sort du cœur
et dépasse les frontières. Comme le disait Saint Augustin :
« Qui possède la charité dans son cœur, trouve toujours une chose
à donner. »
MONGADJI Stephania, 2nde S1.

Le vrai disciple de Jésus est celui qui s’est mis

résolument à la suite de Jésus-Christ, celui qui suit
ses préceptes et celui qui met ses pas dans ceux du
Maître. En effet, lorsque nous récitons le Notre Père
et que nous refusons de pardonner à notre frère, nous
nous condamnons nous-mêmes. En ce temps de carême, nous sommes envoyés aux béatitudes
(Mt. 5, 3-12.)

Si nous mettons en application ses recomman-

dations du Christ, nous serons dans les dispositions
spirituelles pour éviter de juger, de condamner et nous
serons à même de pardonner. Pardonner, c’est se
mettre dans une position d’humilité compatissante qui
comprend l’offenseur et lui remet
ses fautes en vertu de ce que
le Christ nous a dit : Pardonnez
nous les uns les autres comme
moi, je vous ai pardonnés. » En
ce temps de carême, si nous voulons que la joie, la paix et l’amour
du Christ Jésus règnent sur nous
tous, nous devons êtres capables
de pardon.

Que la miséricorde du Christ Jésus nous ouvre

le chemin du pardon les uns aux autres et qu’il nous
accorde sa grâce.
AKPONA Hermione, 2nde S1.
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