
 
 
 

                         

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

Pour être honnête, j’ai eu beaucoup de mal à 

écrire cette lettre. Je ne sais pas exactement 

pourquoi, peut-être parce qu’indirectement cette 

lettre signe la fin officielle de mon aventure en Côte 

d’Ivoire. J’ai donc mis beaucoup de temps à l’écrire ce 

qui explique ce retard et ce manque de nouvelles de 

ma part. Je vous écris cette dernière lettre depuis la 

Belgique. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, il 

y a maintenant 2 semaines, la communauté a décidé 

de nous faire rentrer dans nos pays respectifs au vu 

des circonstances actuelles. Ne sachant pas comment la situation allait évoluer dans les prochains mois en 

Côte d’Ivoire, il était plus sage de rentrer en Belgique où j’étais sûr d’avoir des soins de santé adéquats. J’ai 

entendu dire qu’en Côte d’Ivoire il n’y avait que 2 respirateurs pour toute la population et qu’il y en avait un 

qui était en panne… Pour l’instant, la Côte d’Ivoire s’en sort plutôt bien avec très peu de morts et quelques 

centaines de cas. Prions pour que ces chiffres n’augmentent pas ! Le retour au bercail n’a vraiment pas été 

évident comme vous pouvez vous en douter, cela m’a paru tellement irréel et incompréhensible.  Mais avant 

de m’étaler sur mon retour, j’aimerais vous partager mon vécu de ce dernier mois en Côte d’Ivoire !  

 

Je vous partageais dans ma dernière Jet News, quelques 

beaux moments 

fraternels. Ce dernier 

mois a été l’occasion 

d’approfondir certaines 

amitiés et de faire de 

magnifiques rencontres. En commençant par les personnes vivant 

sous le même toit que moi ! Une sortie de détente à la mer prévue 

pour toute la maison de Tibériade a réussi à resserrer les liens qui nous 

On se réconforte comme on peut à l’aéroport d’Abidjan… 

Sans rigoler, je n’ai jamais vu des vagues 
aussi énormes ! 



unissaient, cette sortie tombait vraiment à pic car je commençais à sentir une fatigue générale. Cette journée 

reste vraiment inoubliable ! Un autre jour, nous sommes descendus à la lagune de nuit, pour y faire un feu de 

camp et danser sur le rythme du Tamtam et 

des chants Ivoiriens ! La coutume ensuite 

voulait que l’on se raconte des 

histoires/anecdotes autour du feu… Certains 

d’entre nous sommes ensuite allés faire un 

petit plouf dans la lagune ! Une autre soirée 

que je ne suis pas près d’oublier !  

 

Le village de Liboli est un autre lieu de belles rencontres, et à vrai dire nous y sommes allés assez 

souvent ce dernier mois. Une nouvelle dynamique s’est installée petit à petit et il arrivait que nous 

descendions au village tous les jours de la semaine simplement pour rencontrer et partager ! C’étaient les 

moments que je préférais et j’en ressortais toujours plus 

joyeux et ému ! On prenait simplement du temps pour 

« être » au lieu de toujours « faire ». On nous demandait 

toujours quand nous allions revenir, je sentais vraiment que 

nos visites leur faisaient plaisir mais sûrement pas plus qu’à 

nous…Un jour, une amie nous a invité au culte méthodiste du 

dimanche. Je n’étais encore jamais allé dans un culte comme 

celui-ci et je ne regrette absolument pas l’expérience       Dès 

que le pasteur nous a vu 

arriver pour la célébration, on nous a réservé les places d’honneur, nous 

étions donc au premier rang sur des sièges rouge/doré ! Souvent, quand 

on allait rendre visite à nos amis du village, nous étions servis comme des 

rois !  

Un autre jour, c’est le chef du village qui nous accueillait, on a 

dégusté ensemble de bonnes bières ivoiriennes, sauf qu’en Côte d’Ivoire 

une bière c’est 1L… En y repensant, c’est parce que nous prenions le temps 

de nous arrêter, de prendre des nouvelles, de dire bonjour aux passants 

que toutes ces personnes sont devenus nos amis ! C’est beau d’avoir de 

l’intérêt pour des personnes que nous ne connaissons pas ! C’est quelque 

chose que nous oublions beaucoup en Occident, spécialement dans les grandes villes où « nous n’avons pas 

le temps » ! Un bonjour, un sourire, un regard pour montrer du respect (et non plus de l’indifférence) fait 

toute la différence       



 

Ce qu’on aimait bien faire aussi, c’était aider les mamans à 

produire la fameuse « attiéké » que l’on mange quasi quotidiennement 

en Côte d’Ivoire et qui est à base de manioc. Pour arriver au résultat 

final, ce n’est pas une mince affaire et il faut avoir de la force et de la 

patience ! Il arrivait qu’on m’interdise de faire quoi que ce soit pour 

aider (contrairement à 

Héloïse) car « c’est un 

travail de femme, tu dois te 

reposer » (et pourtant 

c’est très physique) et 

quand j’insistais, je sentais 

bien que cela produisait un 

petit malaise ! D’autres mamans riaient de bon cœur de nous voir 

à la tâche !  

 

Il n’y a pas eu de grands changements dans nos missions, 

mais personnellement, je m’y sentais de mieux en mieux ! Après 

3 mois, tout était bien clair dans ma tête, et j’avais des projets 

plein la tête pour le futur des missions. Même si ces projets n’ont 

pas abouti, je garde secrètement l’espoir de revenir un jour pour 

terminer ma mission ! On s’est tout de même bien investi durant 

ce dernier mois et spécialement dans la mission d’animation des 

enfants !  

 

 

 

 

 

 



Quelques anecdotes… 

 

- S’il vous vient l’idée d’humer l’odeur du repas, ou d’un aliment en particulier, vous vous prendrez 

sûrement une remarque ! En effet, rapprocher son nez trop près d’un aliment ou d’un plat pour le 

sentir est assez malpoli, car c’est considéré comme sale et pas très hygiénique ! De plus, sentir un plat 

c’est comme si vous n’aviez pas confiance en la personne qui l’a préparée, comme si on voulait vous 

empoisonner ! Moi qui ai l’habitude de tout sentir, je n’ai jamais vraiment pu m’y faire !  

 

- En Côte d’Ivoire et plus généralement en Afrique, tous les hommes sont circoncis ! J’ai été très étonné 

en l’apprenant ! En fait la circoncision fait partie des mœurs, et c’est un passage quasi obligatoire pour 

être un homme, un vrai ! Dans certaines cultures le passage se fait assez tardivement (vers 10-12 ans 

voire plus) et c’est assez douloureux ! Mes frères ivoiriens qui étaient très étonnés que ce ne soit pas 

le cas chez nous ont bien ri à l’idée de remédier au problème par une petite cérémonie dans les 

bois       

 

- Si vous êtes de passage un jour en Côte d’Ivoire Ne soyez surtout pas offusqué si l’on vous appelle ‘’le 

vieux’’ ou encore ‘’la vieille mère » ! Ce sont des termes souvent utilisés pour appeler les personnes 

âgées et c’est signe d’un grand respect ! Ce n’est donc pas du tout un terme péjoratif. Même chose si 

l’on vous dit que vous avez pris du poids ne le prenez pas mal (même si ce n’est pas votre envie), là-

bas c’est signe que vous êtes en bonne santé, que vous mangez « bien » ! Et encore une fois ce n’est 

absolument pas péjoratif, les hommes aiment les femmes un peu rondes… 

 

Un retour un peu précipité ! 

J’en arrive à mon retour. Ce choix s’est d’abord tenu entre mes parents et moi. Voyant la pandémie 

arriver en Afrique et l’état actuel de l’Europe face à cette crise, mes parents ont commencé à s’inquiéter. Moi, 

voyant la chose arriver de loin je ne comprenais pas encore l’énormité et la gravité de la situation. Je n’ai 

commencé à comprendre qu’à partir du moment ou les mesures de sécurité m’on touché, à Tibériade et dans 

ma mission. Un jour nous sommes descendus au village et au lieu de se prendre 25 gosses dans les jambes, 

les seuls qui nous ont salués se sont arrêtés à quelques mètres de nous ! Je n’aurais jamais pensé que les 

mesures allaient même toucher ce village totalement perdu dans la brousse ! On nous a prévenu le jour 

même, que nous ne pourrions plus rassembler les enfants pour nos temps de soutiens scolaire et d’animation. 

Quant aux mamans, les derniers cours elles ne sont pas venues nous voir, peut-être par crainte du coronavirus. 

Mes parents voyant que mes missions n’aboutissaient plus, et ne sachant pas comment l’Afrique allait réagir 



face au Covid-19 ont choisi de me faire rentrer. Sur le coup, c’était vraiment dur et inimaginable. D’ailleurs 

c’est seulement sur le territoire belge que j’ai vraiment réalisé ce qu’il m’arrivait ! J’aurais pu aller à l’encontre 

de l’avis de mes parents mais finalement, je les bénis d’avoir pris cette décision avant la communauté car pour 

les filles qui étaient en Côte d’Ivoire avec moi cela a été une tout autre histoire…  

J’ai fait mes adieux à Tibériade le dimanche 22 mars en prenant avec moi toute mes affaires, 

contrairement à Héloïse qui n’a pris que le strict minimum pensant qu’elle allait revenir le mercredi. A Abidjan, 

ce ne fut pas évident de trouver un vol car le pays venait de fermer ses frontières… J’ai eu l’occasion de faire 

des dernières petites courses et d’y retrouver Louise et Tania qui revenaient de Gagnoa. C’est le lundi soir que 

nous avons appris tous les 4 que la communauté avait décidé de notre retour. Ce fut vraiment difficile pour 

les filles qui ne s’y étaient pas préparées du tout. Finalement, sœur Laure nous a déniché un vol le lendemain 

soir, que seul Héloïse et moi avons pu prendre. Héloïse a dû partir sans ses bagages et sans avoir pu dire 

aurevoir à Tibériade et je l’admire pour sa force et son courage, elle ne s’est pas laissé abattre ! Les autres 

filles ont eu pas mal de complications et seule Louise est maintenant chez elle, Tania est encore en Côte 

d’Ivoire car elle est mauricienne et ne trouve pas de vol pour rentrer chez elle. Je la confie à vos prières, sa 

situation n’est pas facile !  

J’ai volé vers Paris et traversé la frontière sans complications et ce fut une grande joie de retrouver ma 

famille au complet ! Le choc thermique a été un peu compliqué, j’en garde encore aujourd’hui un petit rhume 

qui ne veut pas partir mais ce n’est rien ! Actuellement, j’occupe mes journées comme je peux en essayant 

de garder un rythme de vie sain. J’aide mes parents dans les rangements, la cuisine, le jardinage, les ménages, 

les cookies et les brols. Finalement, malgré la tristesse et la brutalité de ce départ, je ne suis pas en pleine 

dépression, je prends le positif de cette situation. Je prends aussi du temps pour discerner les études que 

j’entreprendrai l’année prochaine !  

 

Je tenais à vous remercier chaleureusement de tout le soutien dont vous m’avez fait part, pour vos 

réponses, vos dons, vos prières si précieuses, vos messages d’encouragements, vos lettres postales ! Je me 

suis vraiment senti soutenu et je suis heureux d’avoir pu vous faire voyager un petit peu avec moi à travers 

ces lettres ! Je confie encore une fois à vos prières la Côte d’Ivoire et l’Afrique en général qui n’a pas vraiment 

les moyens de combattre cette crise comme nous le faisons.  

 

J’en profite pour vous souhaiter à tous une belle Fête de Pâques ! Jésus est ressuscité ! 

 

PS : Voici encore quelques photos bonus  

PPS : Il est probable que vous receviez d’ici quelques mois une petite vidéo retraçant mon aventure ! 

 
 
 



   
 
 
 
 
 
Agnougnou et 
Samuel apprennent 

à compter       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

La corde à sauter était un énorme 
succès !! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


