
Ayoka ! Cher(es) familles, amis, connaissances,  

 

Voilà déjà ma deuxième lettre de nouvelles ! Je m’étonne de constater que ce deuxième mois est 

passé vraiment plus vite que le premier ! Il faut dire aussi, qu’après les fêtes, Héloïse (la jeune française 

aussi venue pour la mission JET) et moi avons enclenché la vitesse supérieure et avons entamé le rythme 

que l’on aura toute l’année !  

 Mais je vais commencer par vous parler de la fin de mon année 2019. 

C’était la première fois que je passais Noël sous le soleil africain et surtout, 

sans ma famille. Mais je ne regrette pas l’expérience ! J’ai en fait passé un 

Noël tout en simplicité et sans électricité (ce qui arrive assez régulièrement à 

Tibériade, qui je le rappelle est en plein milieu de la brousse). Le 24 au soir, 

une petite délégation du village est venue célébrer la messe de Noël avec 

nous ! C’était vraiment un beau moment et le fait qu’il n’y ai pas d’électricité, 

donc aucune lumière artificielle, rajoutait un charme tout particulier à cette 

ambiance déjà paisible. En plus cette nuit-là, il y avait une multitude d’étoiles 

comme pour l’annonce d’un grand et merveilleux évènement 😉 ! Jésus est 

né dans une mangeoire au milieu d’un bœuf et d’un âne, quoi de plus simple 

pour le fils de Dieu ? Sans mon confort habituel lors des fêtes de fin 

d’années, j’ai pu me rapprocher un petit peu de cette simplicité et de cette 

humilité qu’a vécues Jésus en se faisant homme. Finalement, même si j’étais 

loin de ma famille, dans une nouvelle culture et qu’il faisait très chaud, j’ai 

perçu un peu de cette merveilleuse ambiance de Noël qui nous ravit tous ! Le 

lendemain, on a passé la journée près de la lagune autour d’un bon repas. Un Noël d’exception !  

 La nouvelle année s’est aussi déroulée tout en simplicité, sans feux d’artifices et champagne à 

volonté ! Il faut dire aussi que le jour de l’an est tombé en plein milieu d’une retraite en silence qu’organisait 

la communauté… Nous, nous servions la retraite surtout pour faire la cuisine, et faire le pain (car à Tibériade 

on fait le pain nous-mêmes et il est « mal bon ! » comme on dirait ici, ce qui veut dire trop bon !) donc on a 
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décembre. J’espère qu’on voit 

quelque chose :)  



quand même un peu fêté autour de quelques bières ivoiriennes (qui n’égalent pas nos bières belges 

réputées dans le monde entier, mais qui s’en sortent pas mal je l’avoue) et un bon petit repas.  

 En fait, ces 2 premiers mois ont vraiment été une période d’adaptation car chaque semaine qui 

passait était synonyme d’un nouveau rythme. Je ne me suis donc pas vraiment créé de routine. J’ai 

beaucoup voyagé entre Abidjan et Tibériade notamment pour participer à la mission jeune à Abidjan. C’est 

une rencontre qui se déroule 1 fois par mois, le dimanche, et qui est l’occasion de se retrouver entre jeunes, 

en fraternité et de vivre divers temps : enseignement, partage, temps de prière, repas, … C’est aussi 

l’occasion de sortir de ma brousse, de voir d’autres choses, d’aller faire des achats au marché du coin ou 

encore de sortir boire un verre et se changer les idées. C’est donc toujours avec joie qu’on voyage (avec 

Héloïse) pour Abidjan même si le voyage est éprouvant et long... Rappelez-vous l’expérience du bus que je 

vous avais relatée dans ma première lettre 😊 !  

 Ce début d’année nous a finalement calé sur une routine, un rythme auquel on peut se tenir pour le 

reste de l’année. En fait, le « cycle A » est enfin lancé. Le cycle A, c’est une formation biblique, théologique 

et de vie communautaire qui dure 6 mois. Tibériade est un des lieux de la Communauté du Chemin Neuf qui 

propose cette formation et qui accueille par conséquent une dizaine de jeunes/couples par année. Chaque 

semaine, un nouvel intervenant vient leur donner des cours. Cette année ils sont 9 à participer dont 2 

couples. Ils sont originaires de la Côte d’Ivoire, du Congo, du Cameroun ou encore du Burkina Faso, il y a 

donc une belle diversité ! Un des couples est venu avec leur petit garçon de 2 ans et c’est vraiment chouette 

de l’avoir, il fait rire tout le monde et est trop mignon 😊 Pour Héloïse et moi c’est très rafraichissant de 

voir débarquer autant de jeunes à la maison ! C’est tout de suite plus vivant ! Et pour soutenir ce fameux 

Cycle A, on a besoin d’aide, d’autant plus que la maison n’est pas facile à entretenir. Au final, on est une 

petite vingtaine à habiter Tibériade cette année.  

 

 

 

 

 



 

Les missions 

 Comme je le disais plus haut, en ce début d’année, on est enfin rentré dans notre rythme habituel de 

missions ! Pour rappel, je suis investi dans 2 missions : au village de Liboli (tout près de Tibériade) avec des 

enfants pour faire du soutien scolaire et de l’animation, et au camp Bénin (de l’autre côté de la lagune) pour 

faire de l’alphabétisation avec des mamans !  

Alphabétisation au camp Bénin 

J’ai découvert la mission au camp Bénin avec 

Héloïse car je n’avais toujours pas eu l’occasion d’y 

aller. Un jour, on est venu nous chercher en pirogue au 

bord de la lagune (à 3min à pieds de Tibériade en 

descendant). Pour arriver au tout petit port de pêcheur 

du camp Bénin il faut compter +/- 20 minutes de 

pirogue. Quand l’occasion se présente on aime bien 

pagayer nous aussi ! Après la traversée, on a finalement 

mis les pieds sur ce fameux camp Bénin ! C’était 

vraiment un moment incroyable de découvertes : 

d’une nouvelle culture, d’une autre réalité, d’un 

nouveau village qui s’ouvrait à nous ! A ce moment-là je me suis vraiment rendu compte de la chance que 

j’avais de me retrouver dans ce village perdu dans la brousse, et de créer du lien. C’est un petit village de 

pêcheur dont les habitants sont tous Béninois. Les enfants du village (qui ne 

parlent pas français) étaient tous scotchés de voir arriver 2 blancos, ils 

rigolaient et criaient partout, il y en a même qui avaient peur ! Pour certains 

c’était sûrement la première fois qu’ils voyaient des blancs, et puis c’est une 

réalité qu’ils ne connaissent pas car il n’y a pas d’électricité au camp Bénin, 

donc pas de télévision ni d’internet. On a donc rencontré Maman Delphine qui 

est la référente pour 

l’alphabétisation et qui nous a 

présenté aux mamans qui 

seraient intéressées par nos 

cours. Après plusieurs minutes de discussions dans leur dialecte 

béninois et après leur avoir un peu expliqué ce qu’on leur 
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Arrivée au Camp Bénin en pirogue. 

Héloïse qui rame comme une pro ! 



proposait, elles se sont mises d’accord pour venir nous chercher le mardi et le vendredi après-midi ! On est 

ensuite rentré en pirogue à Tibériade avec un beau soleil couchant sur la lagune !  

Au final, on a eu 6 inscrites : 4 mamans, une enfant qui 

n’est jamais allée à l’école et une jeune (qui n’est toujours pas 

venue). Mais c’est déjà pas mal. En effet, comme elles ont des 

niveaux assez différents c’est impossible de leur donner un 

cours collectif. On a donc divisé le groupe en 2 avec les 

débutantes qu’Héloïse prend en charge et les plus 

expérimentées dont je m’occupe. Et même au sein des groupes 

les niveaux sont différents, donc je prends le temps avec 

chacune en donnant un exercice à l’une quand je m’occupe de 

l’autre. Mais souvent elles ne sont pas toutes là, parfois au 

nombre de 2, 3, 4 ou 5. C’est toujours la surprise et on ne sait 

pas toujours pourquoi elles ne viennent pas mais cela fait partie 

de l’aventure.  

Les mamans « expérimentées » savent lire (très 

lentement mais elles lisent quand même) mais ont du mal à 

écrire correctement, je m’efforce donc de leur apprendre les règles de grammaires de bases et de leur 

donner des petits exercices d’écriture, de dictées ou encore de compréhension à la lecture. Héloïse, elle, 

commence simplement par leur apprendre à lire et à écrire les lettres de l’alphabet. On essaie de faire en 

sorte que nos cours ne soient pas trop fatigants car elles se lassent vite ! Mais on commence à prendre nos 

marques et on fait de notre mieux !  

Soutien scolaire à Liboli 

Pour ce qui est de la mission au village avec les enfants, on y va 

le mercredi après-midi, et le samedi matin. Le nombre d’enfants varie 

beaucoup, et change aussi durant notre animation. Généralement on 

tourne autour des 30 enfants ! Aussi, ce ne sont jamais les mêmes 

enfants donc c’est dur de 

retenir les prénoms. Notre 

mission se déroule en 2 

temps : un temps 

« calme » en classe ou on 

essaye de les aider dans 

Maman Delphine, à qui je donne cours.  

Un exemple de maison typique que l’on 

croise à Liboli 



Voici un petit plan de mon « terrain 

d’action » vu du dessus. Si vous regardez 

Les enfants qui dessinent dans la classe ! 

ce qu’ils apprennent à l’école (s’ils y vont) et un temps de jeux à l’extérieur. On essaye de varier nos jeux et 

de leur en apprendre de nouveaux, mais c’est plutôt dur. Même pour faire un cercle ou une ligne droite 

c’est compliqué donc on est assez restreint dans nos possibilités de jeux, alors parfois on lance juste la balle 

et c’est parti pour un foot ! Et c’est très bien aussi, je pense qu’il ne faut pas qu’on se casse trop la tête.  

En classe, c’est toujours très dur de les canaliser, ça crie, ça saute de partout ! C’est très précieux 

d’être 2 et de pouvoir compter l’un sur l’autre. Rien qu’à la vue d’une feuille blanche ou d’un crayon, c’est 

l’euphorie ! En fait, ils ne connaissent que la violence pour se taire et écouter. C’est triste mais ici, les 

professeurs utilisent la chicotte (long bâton en plastique) pour se faire respecter, crier ne sert plus à rien. Ce 

qui est compliqué pour nous car on ne veut pas utiliser cette violence. Je pars du principe que la violence ne 

résout rien. D’ailleurs, entre eux, les enfants sont 

extrêmement violents ! Même les enfants de 5/6 

ans se tapent, se griffent, s’étranglent pour un rien ! 

Les premières fois que j’ai vu ça j’en étais vraiment 

bouleversé, ils ne reproduisent que ce qu’ils ont vu 

ou ce qu’ils subissent donc cela m’attriste 

beaucoup. Et on ne peut pas faire grand-chose à 

part les séparer. Même prendre notre main est 

source de dispute. Cependant, à force de leur dire 

que cela ne nous plait pas, j’ai l’impression qu’ils se 

disputent moins.  

 Pour préparer ces missions, on prend 2 après-midis par 

semaine. C’est un temps qui est nécessaire pour nous accorder 

sur nos ressentis et nos envies pour le futur des missions. Car on 

ne veut pas s’arrêter à cela. Ce qui est chouette, c’est qu’on est 

très libre de faire ce qu’on veut et les missions sont vraiment 

appelées à évoluer ! Ce qui m’anime personnellement c’est de 

créer du lien avec les gens du village. J’ai vraiment envie d’être 

présent non seulement pour les enfants mais aussi pour les 

mamans, les jeunes, les familles. On s’est donc dit qu’on irait plus 

souvent au village. En tout cas + que « seulement » 2 fois par 

semaine pour les enfants. Plusieurs mamans veulent déjà nous 

montrer leur travail, d’autres seraient peut-être intéressées pour 

des cours d’alphabétisation, … On a aussi eu l’occasion de 



rencontrer le chef du village avec qui on a un très bon contact et avec qui on peut vraiment partager et avoir 

des discussions ouvertes ! 

 

Quelques anecdotes…  

- Pour aller au camp Bénin, les pirogues sont assez étroites et pas toujours hyper stables ce qui nous 

fait bien rire Héloïse et moi. Parce que même dans le pire des cas, nous savons nager... Ce qui n’est 

pas du tout le cas de tout le monde ici ! Les ivoiriens ne sont pas toujours très à l’aise dans l’eau et 

ne savent pas nager pour la majorité, même si ce sont des pêcheurs. Donc il faut rester calme sur la 

pirogue pour ne pas déconcentrer celui qui manœuvre. On s’est déjà pris quelques remarques et on 

fera plus gaffe à l’avenir !  

 

- Durant nos longs voyages en car, il arrive régulièrement que des vendeurs de « médicaments » 

débarquent en pleine route. A ce moment-là, le grand speech commence ! Le vendeur commence à 

crier durant parfois plusieurs heures (je suis impressionné par leur endurance !) pour vendre son 

arnaque qui « guérit les maux de têtes, de ventre, prévient les maladies de la peau, et qui te fait 

vivre 20 ans de plus que ce tu devrais vivre normalement » … Et les gens achètent et se font 

bêtement avoir ! 

 

- Les Ivoiriens ont le sens de l’accueil, mais pas n’importe quel accueil ! Lors de mes nombreuses 

visites au village j’ai eu l’occasion d’être accueilli plusieurs fois. Voilà les règles de l’art de l’accueil 

ivoirien :  

Quentin arrive devant la maison d’une famille qu’il connait. 

 

-Ayoka ! dit Quentin 

-Ayokaooo ! Y’a la place ! répond une maman. (ce qui veut dire « veux tu te joindre à moi ? ») 

-D’accord ! (Je ne sais jamais trop quoi répondre à cela) 

-Assied toi là, (me désignant un petit tabouret) tu veux de l’eau ?  

-Oui je veux bien ! ou bien Non merci ! 

Une fois que j’ai terminé mon verre d’eau et que je l’ai déposé :  

-Alors quelles sont les nouvelles ? (ce qui veut dire « Comment vas-tu, comment ça va à Tibériade ? ») 

-Les nouvelles sont bonnes ! répond Quentin. S’ensuit une petite description de comment ça va à Tibériade, de 

comment je vais et puis de ce qui m’amène au village en précisant : Ensuite, je suis simplement venu vous 

saluer ! Et pour vous quelles sont les nouvelles ?  

-Les nouvelles sont bonnes, Dieu merci ! La maman m’explique ensuite sa matinée, son travail, ses nouvelles et 

finit par dire : Et puis j’étais occupé à ça et je t’ai vu arriver et je t’ai accueilli ! 



S’ensuit une discussion banale, puis quand vient l’heure de partir :  

-Il est temps que j’y aille, je vais demander la route ! dit Quentin.  

-D’accord la route est accordée ! répond la maman. 

-D’accord merci pour l’accueil et bonne soirée ! 

-Ça va, bonne soirée ! A bientôt ! 

 

Et c’est souvent comme ça ! Les formules sont tout le temps les mêmes ! Personnellement, je trouve 

ça touchant de prendre autant de temps pour se « donner les nouvelles » ! Et si on passe dans 3 

foyers le scénario se répète et on explique encore une fois la même chose ! Quand il arrive que nous 

venions pour une demande précise, on demande aussi les 2èmes nouvelles et on explique la raison 

de notre venue (demande de service, vente, achat de produits, …)   

 

- Fin décembre, nous avons eu droit à un vent très frais qui se nomme « l'Harmattan ». Durant cette 

période de l’année, il nous faut carrément sortir un petit pull car le soir et le matin, il fait vraiment 

frais. Et comme l’eau des douches n’est pas chauffée, on peut vite avoir froid ! Mais je vous rassure, 

la chaleur est bien revenue ! Actuellement ça tourne autour des 32 degrés.  

 

- Les Ivoiriens ont souvent du mal à prononcer mon nom, ces 2 syllabes ne se mélangent pas bien 

dans leur bouche 😉. Et bizarrement ils connaissent le nom « Quentine » qui m’est totalement 

inconnu (mis à part de la bouche de mes amis d’enfance qui m’appelaient « Cantine »). 

 

Je m’arrête ici, merci de m’avoir lu jusqu’ici ! J’espère avoir réussi à vous plonger un petit peu dans 

cette merveilleuse culture Ivoirienne ! Merci pour votre soutien, pour vos prières ! N’hésitez pas à prier 

pour moi, mes missions, je vous remets aussi tous ces enfants dont je m’occupe ! Que règne la paix ! Vous 

restez bien sûr dans mes prières, n’hésitez pas à m’envoyer vos intentions ou à m’envoyer un retour sur 

cette deuxième lettre, c’est toujours trop chouette et encourageant de vous lire ! 

 Je vous laisse encore une fois mon adresse postale ! N’hésitez pas !  

 

 

PS : Je vous laisse avec quelques photos ivoiriennes qui 

parleront d’elles-mêmes ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


