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

 

Me voilà déjà en Côte d’Ivoire depuis plus de 3 mois ! Heureusement, je ne suis même pas à la moitié 

de mon volontariat, et je me console en me disant que j’ai encore énormément à découvrir et à vivre. Et si le 

temps passe à toute vitesse, c’est surtout parce que je suis bien occupé et que je ne m’ennuie pas.  

Cela fait presque 2 mois que le « cycle A » a commencé (pour rappel le cycle A c’est une formation 

biblique, théologique, qui se passe à Tibériade entre janvier et juin, cette année ils sont une dizaine à 

participer) et je commence à bien m’approprier le 

rythme qui s’est mis en place. Mais ce n’est pas 

pour autant qu’une routine s’installe ! En effet, 

chaque semaine est différente. La maison accueille 

beaucoup : toutes les semaines un nouvel 

intervenant vient donner cours aux « cyclistes » (les 

membres du Cycle A), et c’est toujours chouette de 

découvrir ces personnes ! Aussi, la maison vit au 

rythme des différent(e)s week-ends, retraites que 

l’on organise. Et puis, je n’ai jamais fini de 

découvrir cette culture ivoirienne !  

Ma vie est cadencée au rythme des services de la 

maison, de mes allées et venues au village, des temps de 

repos et de prières, de mes longs voyages entre Abidjan 

et Tibériade, des rencontres, des découvertes, des temps 

fraternels, des joies, des manques et de quelques peines 

(mais BEAUCOUP de joie 😊). 

 

 

Les cyclistes durant leur cours. 

Photo avec Rita, une de mes nombreuses mamans ! 

 



À la maison et durant mes services, j’ai l’occasion de faire 

(et d’apprendre !) plein d’incroyables nouvelles choses. 

Déplumer un poulet, garder un troupeau de moutons (ils sont 

vraiment très têtus, si 

vous saviez comment 

ils peuvent 

m’énerver !), 

étriper des poissons, récolter des arachides dans le jardin, 

séparer des graines de palmiers pour en faire la fameuse «  huile 

de palme » 

(qu’on appelle 

huile rouge ici), 

tondre des 

kilomètres de pelouses ; et j’en passe ; toutes ces activités 

sont devenues mon quotidien ! Ce n’est pas tous les jours 

facile de se donner à fond dans ces tâches qui sortent de 

mon ordinaire, car je ne comprends pas tout ce qu’on me 

demande, mais je ne me lasse pas de découvrir et 

d’apprendre !    

Avec la sœur Elina et Héloïse (ma Co-Jet), on a 

commencé un projet qui nous tenait tous les 3 à cœur : 

c’est celui d’organiser un jardin et un potager écologique (et 

bio). À Tibériade, on a la chance d’avoir beaucoup de 

terrains cultivables. D’ailleurs, on cultive énormément de 

choses : Bananes, manioc, aubergines, courges, gombo, 

arachides, tomates… et c’est sans compter tous les arbres 

fruitiers qui poussent par-ci par-là ! Seulement, les 

techniques agricoles utilisées jusqu’à maintenant ne sont 

pas fort respectueuses de l’environnement. À l’aide de 

quelques documents, on s’est partagé nos idées ! La première chose à faire, c’était de mettre en place un 

vrai compost. Et on en a fait 2 ! Avec cela, en seulement quelques semaines, nous aurons de la très bonne 

terre pour cultiver plein de bonnes choses. Une idée serait aussi de fabriquer une vraie pépinière. Tous ces 

projets demandent beaucoup de travail et de réels efforts physiques. Mais ce qui est encourageant c’est que 

le territoire de la maison a énormément de potentiel, et on a plein d’idées !  

C’est à partir de ces graines que nous faisons 

l’huile de palme. Sur la 1re photo, vous pouvez 

voir leur aspect original. Il s’agit ensuite de les 

décortiquer une par une. Et ça pique les doigts ! 

Nos très chers moutons ! 

Le déplumage des poulets fraichement tués… 



 

Au quotidien, je vis entouré de frères et de sœurs ! Ce 

n’est pas tout le temps facile, et il est important de savoir 

prendre des moments pour soi. Mais les meilleurs moments se 

vivent toujours ensemble ! Cette année pour le Mardi gras, 

nous avons vécu un beau moment très fraternel. On a fait un 

carnaval à notre sauce en organisant une soirée à thème, et en 

festoyan

t autour 

d’un 

bon repas (bien gras, ne vous inquiétez pas) !  

 

 

 

Ce mois-ci encore, j’ai eu l’occasion 

d’aller à Abidjan pour sortir de ma vie de brousse sauvage. Cette fois-ci, j’en ai profité pour faire des courses 

dans un supermarché et retrouver certains aliments européens ou belges pour en faire profiter mes frères 

et sœurs ivoiriens. J’ai ainsi rapporté à Tibériade un assortiment de 

bières belges que nous avons (j’ai en tout cas 😊) dégustées avec 

joie ! C’était aussi l’occasion de visiter un petit peu la belle ville 

d’Abidjan et de retrouver mes petits plaisirs d’Européen ! J’ai ainsi 

découvert la belle cathédrale d’Abidjan, dégusté une bonne glace, 

fait une sortie au marché, découvert certains quartiers d’Abidjan 

que je ne connaissais pas, mangé des crêpes au Nutella (mon rêve 

ultime…) bref un 

super 

séjour, couronné des 

retrouvailles de mes 2 amies JETS qui sont en mission ailleurs 

dans le pays !  

  

Je vous laisse deviner le thème de la soirée…  

À gauche, mon associée Héloïse 😉 

La belle cathédrale d’Abidjan à 

l’architecture impressionnante (en forme 

d’éléphant) 

La soirée était animée par le rythme des 

Tamtams et des chants africains 



   

 

Les missions 

Durant ce mois, Héloïse et moi sommes vraiment rentrés à fond dans nos missions. Ce fut aussi 

l’occasion de parler de nos désirs pour le futur des missions, et de faire une relecture. Ce sont vraiment des 

moments essentiels : la communication est toujours très importante, surtout quand on travaille à 2 pour un 

même projet.  

Alphabétisation au camp Bénin 

L’alphabétisation se passe très bien ! Ce mois-

ci, on n’a pas été souvent au camp Bénin, mais ce 

sont plutôt les mamans qui se déplaçaient vers nous. 

On leur donne alors le cours sur la rive de la lagune, 

ce n’est pas le confort optimal, mais ça fait l’affaire. 

Je vois petit à petit les progrès et je fais de mon 

mieux pour les aider ! Souvent, il me vient l’envie de 

leur apprendre de la grammaire, des choses plus 

théoriques, mais je m’aperçois que ce n’est pas 

forcément juste, ce n’est pas ce dont elles ont 

besoin. Lors de mon dernier cours, une maman m’a communiqué son désir d’apprendre simplement à écrire 

une liste de course ou encore de savoir transmettre par écrit des calculs. Je pense que je dois être plus à 

leur écoute et leur apprendre vraiment ce dont elles ont besoin dans la vie de tous les jours. C’est cela aussi 

le but de nos cours, les aider à mieux s’intégrer et 

à s’en sortir !  

Ce qui n’est pas évident pour moi, c’est la 

communication. Même si les mamans savent 

parler un français plutôt correct, elles parlent 

souvent entre elles dans leur langue. Ce qui fait 

qu’Héloïse et moi restons les bras croisés en nous 

demandant ce qu’elles peuvent bien se raconter… 

De plus, elles mettent souvent un certain temps à 

accoucher d’une information toute simple et 

Un des magnifiques vitraux de la cathédrale 

Les cours au camp Bénin  



souvent, elles parlent d’une manière très implicite à mon goût, mais je suis supposé les comprendre (cela 

vaut aussi pour les Ivoiriens en général). Aussi, j’ai l’impression que tout est lent et très compliqué, que les 

initiatives sont rares et que c’est dur de mettre les choses en place. En Europe, la communication est bien 

différente et nous vivons sans cesse dans « l’action » ! Je pense que c’est une belle leçon de vie d’accepter 

ces différences de communications et d’accepter que « tout soit lent ». 

Soutien scolaire à Liboli 

 La mission au village avec les enfants se passe très bien et évolue au fil du temps. Nos activités 

changent, se diversifient, et on se rend bien compte petit à petit de ce qui est possible ou de ce qui ne l’est 

pas, selon le nombre d’enfants qui viennent, selon leur état d’excitation, notre état de fatigue… Ce dernier 

mois, on s’est tourné vers la musique, et ils adorent ça ! Parfois, j’apporte mon baffle, je lance quelques 

musiques qu’ils connaissent (je découvre la musique ivoirienne, c’est quelque chose 😉) et c’est parti pour 

la danse ! Un jour Héloïse a emmené sa guitare, ils étaient tous scotchés de voir une « vraie guitare », et 

voulaient tous la toucher, gratter les cordes. Ce jour-là, on a eu beaucoup d’enfants ! Mais malgré ce grand 

groupe, la musique les a tous canalisés, et j’ai pu 

leur apprendre quelques chants gestuels tandis 

qu’Héloïse m’accompagnait à la guitare. C’était 

vraiment un beau moment et on n’a pas tardé à 

la remmener !  

Comme je l’exprimais dans ma 

précédente lettre, je me sens vraiment poussé 

d’aller au village, simplement pour saluer les 

familles, les mamans, prendre un temps avec 

eux. Mais ce n’est pas tout le temps évident, ma 

vie à Tibériade est bien chargée et du fait de ma 

fatigue, je n’ai pas toujours l’envie ni le courage 

de descendre. Cependant, j’ai pu faire quelques 

belles rencontres dont je vous reparlerai dans une future lettre !  

Vous pourriez penser par le ton assez jovial de mes lettres que tout est rose et facile, mais loin de là. 

L’inculturation n’est pas facile au quotidien, et je suis passé par des phases d’incompréhensions, voire 

d’énervements. Ne vous en faites pas, car c’est un passage qui est tout à fait normal dans la découverte 

d’une autre culture. Après ma phase d’émerveillement durant mon premier mois, certaines différences ont 

commencé à se faire sentir et à m’agacer. Rien de grave bien sûr, seulement des petites choses 

quotidiennes qui se font encore plus embêtantes quand la nuit dernière tu n’as pas beaucoup dormi 😉.  

Héloïse qui joue de la guitare autour des enfants. 



Une journée a été particulièrement fatigante et source de tensions lors de mon retour sur Tibériade, 

après mon séjour à Abidjan. Ce jour-là, je me suis fait arnaquer un peu dans tous les sens, en me perdant 

dans le quartier très « chaud » d’Adjamé. Héloïse et moi devions rentrer en bus, mais le taxi chargé de nous 

déposer à la gare des bus, nous a déposés à un mauvais endroit. Pour retrouver la gare des bus cela a été 

vraiment une grosse galère et on s’est fait interpeller et suivi par beaucoup de gens intéressés seulement 

par notre argent (au vu de notre couleur de peau, nous sommes étiquetés comme «  riches »). Ayant 

finalement retrouvé la gare grâce aux conseils d’un homme, il nous a réclamé de l’argent… Cette journée 

conclue par un voyage bien fatigant, m’a beaucoup questionné sur la façon dont je suis perçu par la 

population, serai-je seulement une grosse machine à sous, ou encore une opportunité de «  vivre la belle 

vie » en Europe ? 

 Au village, beaucoup me demandent si je pourrais 

aider le fils, la fille, marier celle-ci ou celle-là pour pouvoir les 

ramener en Europe. Et comme je viens vers eux dans une 

démarche totalement différente ; d’ouverture, de partage, de 

relation ; c’est parfois fatigant de recevoir ce genre de 

demande, car je me dis qu’ils ne voient en moi qu’une 

opportunité d’une vie meilleure. Et d’un autre côté, je ne peux 

pas m’empêcher de les comprendre, ils vivent dans un bruit 

constant, dans l’insalubrité, dans rien au juste, en recherche 

d’argent, d’une vie meilleure et idéale qu’ils croient voir à la 

télévision.   

Au fond, je suis réellement attristé de voir cette 

détresse, nourrie par la corruption (et pas rien qu’au pouvoir, à 

tous les niveaux !), par les mensonges et les tromperies. Un 

jeune m’a expliqué que pour passer son permis de conduire, la 

seule chose qu’il a dû faire après avoir allumé le moteur c’est de 

payer le moniteur pour obtenir le permis. Je trouve cela 

vraiment désolant. En fait, si tu as de l’argent, toutes les raisons 

sont bonnes pour que l’on t’arrête en pleine route pour te faire 

payer une amende… jusqu’à ce qu’on découvre que l’on a affaire à un prêtre ou une sœur consacrée 😉.  

Une rue banale d’Adjamé, vous pouvez 

remarquer la saleté… 



Une dernière chose qui m’a « cogné » ce dernier mois, 

c’est la saleté ambiante au village, sur les routes et à Abidjan. 

Beaucoup jettent encore leur déchet par terre sans se soucier 

de ce qu’ils 

font. Et la 

seule solution 

qu’on trouve 

au problème 

de surplus des déchets, c’est de les brûler ! À Tibériade aussi, 

on est obligé de les brûler, car naturellement aucun camion 

ne viendra chercher nos sacs poubelles 😉 ! 

Quelques anecdotes…  

- Si tout va bien, ce soir je tue cabri ! Voilà une bonne manière de dire, par une expression ivoirienne, 

que ce soir je ne prendrai pas de douche avant de dormir et que je ne sentirai pas forcément bon en 

me couchant ! Mais quel rapport me direz-vous ? Les cabris 

(des petites chèvres) sont réputés pour leur mauvaise odeur, 

et donc si on vient à tuer un cabri on puera à notre tour. 

Souvent, on utilise cette expression quand il a fait 

particulièrement frais en fin d’après-midi, et donc pas besoin 

de prendre une énième douche avant de dormir 😉. 

 

 Alors que nous sommes seulement début mars, la saison des -

pluies fait déjà son apparition avec ses multitudes d’orages et 

de « draches nationales » 😉. Normalement, cette saison fait 

son arrivée au courant du mois d’avril voire de mai ! Preuve 

qu’il y a un gros dérèglement climatique… J’ai entendu dire 

qu’en Belgique vous passiez un hiver plutôt doux.  

 

- Sur les routes, et même les autoroutes, quand il y a des bouchons, on retrouve beaucoup de 

vendeurs qui marchandent de nombreuses choses : de l’eau, des serviettes, des cacahuètes, des 

biscuits en tout genre, brols et babioles et même… des chiots !  

 

 

Le ciel menaçant avant l’arrivée de la 

pluie ! 



- À Tibériade, lorsque la nuit tombe, la nature s’éveille… Le woya (ou daman des arbres) pour terrifier 

ses prédateurs pousse des cris effroyables depuis les grands arbres ! C’est pourtant un tout petit 

animal, mais son timbre de voix est très puissant. Ses cris ressemblent aux cris d’un bébé qu’on 

égorge ou d’autres scénarios tout aussi abominables ! La première fois que je l’ai entendu, cela m’a 

vraiment surpris. Aujourd’hui, c’est devenu ma berceuse et nos chiens se joignent à ces cris en 

hurlant comme des loups… C’est assez surprenant, mais on s’y fait ! 

 

- Dans la culture, saluer de la main gauche est malpoli ! Il est préférable de se serrer la pince, de servir 

l’eau, de tendre un objet ou encore même de travailler avec la main droite ! Je retrouve surtout ces 

habitudes au village et chez les personnes plus âgées.  

 

Un grand merci de m’avoir lu jusqu’ici ! Je m’efforce que mes Jet News soient agréables à lire et j’espère 

qu’elles vous plaisent ! Je tiens vraiment à vous remercier pour tout votre soutien, merci de vos prières, de 

vos lettres, de vos retours, c’est très encourageant ! N’hésitez pas à continuer à me porter, ainsi que ma 

mission, dans la prière ! De mon côté, je continue à prier pour chacun d’entre vous, j’espère que vous vous 

portez bien !  

  

 

Belle route vers Pâques !   

 

 

 

 

 

 

PS : Voici encore quelques photos 

cadeaux 😉 

 



 

   Cyrille, un de mes frères qui reste au        service durant toute l’année !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

Déo Gratias, l’enfant de la maison ! Au lieu 

d’avoir 2 parents, il en a 18 😊. 

 



 

 

 

 

 

 

Tibériade vu de haut !  

 

 

 

 

 

 

Photo prise sur la lagune au 

coucher du soleil ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Une nuit de pleine lune… 

 Entendez-vous le woya ? 


