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Curriculum Vita
Né à 21 juin à Agouè dans la région des Lacs au TOGO, Messanh Amedegnato est le
troisième enfant d’une fratrie d’une dizaine d’enfants. Après avoir passé son
adolescence dans son village de cœur, il rejoint ensuite la capitale togolaise au début
des années 70. Ses différentes activités professionnelles lui ont permis de voyager à
travers l’Afrique de l’ouest et ainsi de découvrir les différentes cultures de la région. Il
rejoint l’Allemagne au milieu des années 90. Malgré la distance et le nombre d’année
passée dans son pays d’adoption, son amour pour son pays d’origine et la tradition
africaine est resté intact. On pourrait presque dire que la connaissance de la culture
africaine en générale, et togolaise en particulier est la pierre angulaire de son
existence.
Très jeune, il fut attiré pas les us et coutumes de sa communauté. Il passait alors de
nombreuses heures dans les couvents pas loin du domicile familial. En plus de nourrir
sa curioté personnelle –somme toute normale pour un jeune de son âge et de son
époque- son objectif intime était de comprendre et d’appréhender tout ce qui
s’organisait dans les couvents. Il voulait comprendre ce qu’il était en tant que jeune
homme péda, sa place dans la société, l’organisation naturelle et cet équilibre simple
mais efficace qu’il retrouvait dans sa communauté. Il rêvait doucement de devenir un
des plus grand prêtre vodou. Nul ne pouvait douter de sa grande appétence pour
cette science si particulière. Cependant, il comprit très vite que ce rêve ne pouvait se
réaliser uniquement par sa propre volonté. En effet, pour être un bon prêtre, il faut
d’abord être un homme bon, avec de grandes valeurs et avenant envers sa
communauté. Puis et surtout il faut la reconnaissance de ses pairs pour être l’heureux
élu.
Au début de l’année 1992, sa persévérance et sa quête inlassable du savoir a fini par
porté ses fruits. Il fut alors nommé à Agouégan prêtre et devin de vodou pour le
Temple de la lumière "Vodou Hebieso" et celui de la divinité "Vodou Zangbeto".
Malheureusement en 1995, il a dû se séparer de ses responsabilités pour rejoindre
l’Europe. Malgré la distance, il n’a jamais rompu le lien avec ses origines, et son rôle de
leader. Ses croyances le suivent au quotidien et ont été d’une grande aide pour
vaincre les grandes difficultés de la vie européenne. Très régulièrement, il rentrait au
pays. Ces courts retours aux sources constituaient pour lui un grand bol d’air.
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Naturellement, son attachement pour la religion Vodou et la tradition de ces ancêtres
ne cessa. Au contraire, au fil des années, la religion Vodou prenaient de plus en plus
de place dans sa vie. Aussi, malgré la distance, sa notoriété et la reconnaissance de ses
pairs n’a pris aucune ride. C’est ainsi, qu’en 2012, il fut nommé officiellement grand
prêtre de vodou Hebieso avec le titre de Togbe Hounon Hounougbo Bahounsou.
Au-delà de son rôle de leader et de grand prêtre, il s’est senti investi d’une noble
mission : rassembler et sensibiliser tous les prêtres vodou de tout lieux pour valoriser
la tradition africaine. En septembre 2016, il crée l’association UCTT (Union des cultes
traditionnels du Togo) pour œuvrer en ce sens. Aujourd'hui présente en Europe et en
Afrique, l’association œuvre pour des valeurs humaines et l’existence d'un Dieu
universel. Comme il aime le souligner très souvent, on peut choisir une religion mais
on ne peut pas choisir sa tradition.

