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Inspiré, en son titre et dans son contenu, par un chant proverbial 
yoruba, cet ouvrage saisit la vie sous deux angles antithétiques 
mais complémentaires : la méfiance et la confiance. 
Sous l’angle de la méfiance, il s’efforce de prémunir l’individu 
contre les surprises désagréables d’un monde impitoyable. Sous 
celui de la confiance, il voudrait plutôt rassurer, car rien n’est 
jamais définitivement perdu. 

D’où l’insistance sur le respect de la nature et de Dieu. Dans 
une Afrique en pleine mutation, y a-t-il encore aujourd’hui une 
place pour une vie vertueuse ? 

L’auteur de cet ouvrage souhaite partager avec ses lecteurs 
ses convictions d’Africain, de chrétien et de théologien face 
aux énigmes de la condition humaine et aux défis sociaux et 
écologiques à relever. Comment ? En recourant aux vertus 
cardinales et théologales comme clés herméneutiques d’un 
monde à faire advenir.

Gaston Ogui Cossi est prêtre béninois et professeur de 
christologie à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest/ 
Unité Universitaire à Abidjan (UCAO/UUA). Il a notamment 
publié Le Christ comme l’Universel concret chez B. Forte et 
Ch. Duquoc, Éditions Universitaires Européennes, Berlin, 2017 
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et Eucharistie, sacrement de communion ou de scission ? Comprendre le rite 
pour mieux vivre le mystère, Paris, L’Harmattan, 2019. Il a co-dirigé avec 
Pierre Diarra et Paulin Poucouta le collectif  Penser la ville africaine de demain 
dans le contexte de la mondialisation, Paris, Karthala, 2019. Ses domaines de 
recherches sont la christologie, l’anthropologie théologique et l’interculturalité.
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