
JET News n° 2 
 
Bonjour à tous, 
 
Avant toute chose, je 
voudrais demander pardon 
à chacun et chacune 
d'entre vous de vous avoir 
laissé sans nouvelles si 
longtemps, alors que je 
vous avais promis de vous 
tenir au courant de la 
situation. 
Depuis ma première lettre, 
il s'est passé bien des choses ! Je vais essayer de vous les résumer en quelques 
lignes : 
La semaine de retraite que je m'apprêtais à vivre juste après vous avoir envoyé 
ma lettre a été un moment charnière dans mon Cycle A. Le Seigneur m'a 
beaucoup parlé et c'était trop bon de prendre du temps en silence pour se 
mettre à son écoute. Les dernières semaines se sont écoulées à une vitesse 
affolante. 
Ces quelques mois ont été très formateurs pour moi, humainement, 
fraternellement et spirituellement. Ce fût un chemin de liberté, avec beaucoup 
de combats intérieurs, et encore plus de joie ! 
Je profite de cette lettre pour vous exprimer toute la gratitude qui habite mon 
cœur envers chacun de vous qui avez contribué à votre manière pour rendre 
possible cette aventure. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits et qu'il 
vous garde toujours dans la paix ! 

Les dernières semaines de ma formation ont 
aussi été marquées par les préparatifs pour mon 
départ en Côte d'Ivoire. La situation politique 
s'étant stabilisée, nous avons eu le feu vert de la 
communauté pour prendre nos billets d'avion et 
pour faire nos demandes de visa. Après être 
rentré une semaine chez moi, je me suis envolé 
pour la Côte d'Ivoire ! Avec Marie, Anne-Claire et 
Jeanne (les 3 autres JET en mission en Côte 
d'Ivoire), nous avons atterri dans la nuit du 21 au 
22 décembre à Abidjan. Après un accueil 

 



chaleureux et quelques maigres heures de sommeil, nous nous sommes mis en 
route pour Tibériade, mon lieu de mission. 4 heures plus tard, après avoir 
traversé villes et villages, par des routes plus ou moins praticables, nous avons 
découvert ce petit coin de paradis ! Tibériade est le nom donné à cette maison 
de communauté. C'est situé en pleine brousse, à une bonne heure de route de la 
ville la plus proche, Grand Lahou. Nous sommes à 10-15 minutes de marche du 
petit village de Liboli, lieu où mes missions prendront place. Nous sommes 
également à 10 minutes de marche de la Lagune, la vue y est incroyable ! Nous 
avons pris l'habitude d'aller nous y baigner le soir, devant un coucher de soleil 
magnifique ! 
Depuis notre arrivée dans ce lieu, nous avons déjà goûté à plusieurs ambiances 
différentes : nous avons fêté Noël le 24 au soir juste entre nous, c'était très beau, 
très joyeux et simple en même temps. Le lendemain, place aux grandes festivités, 
nous avions invité les chrétiens du village à venir célébrer Noël avec nous ! Ce 
fût aussi l'occasion de rencontrer pour la première fois quelques enfants (ils 
étaient une petite centaine !!). La semaine qui a suivi s'est poursuivie dans le 
calme et le silence : nous étions au service d'une retraite en silence, comme celle 
que j'ai pu vivre durant ma formation, pour des personnes venues 
principalement d'Abidjan. C'était une occasion supplémentaire de m'émerveiller 
de ce que le Seigneur fait dans la vie de chacun ! Le 3 janvier, Marie et 
Anne-Claire nous ont quitté pour rejoindre leur lieu de vie et de mission pour les 
prochains mois, Gagnoa. Les retraitants sont 
rentrés chez eux et plusieurs 
communautaires ont pris leur semaine de 
repos et de vacances. On s'est retrouvé à 6 ! 
C'était idéal pour se reposer avant de tout 
doucement nous lancer dans nos missions 
d'alphabétisation et d'animation.  
Mardi 5 janvier nous avons démarré notre 
mission d'alphabétisation avec quelques 
mamans du village de Liboli. Elles étaient 6 
pour cette première rencontre mais ce 
nombre risque d'augmenter : à la fin, 2 
mamans ont demandé si elles pouvaient se 
joindre à nous, et ce scénario s’est répété le 
cours suivant, ce qui fait qu’on a désormais un 
groupe de 10 mamans. Ce n'était pas facile de 
savoir comment s'y prendre. Les niveaux sont divers et la compréhension du 
français est pour certaines mamans un défi. Malgré cela, j'étais très touché par 

 



leur motivation et leur désir d'apprendre. Quand nous leur avons demandé 
pourquoi elles voulaient apprendre à lire et écrire, c'était principalement pour 
aider leurs enfants dans leur parcours scolaire et pour être capable de lire la 
Bible. C'était tout simple et dans un même temps profond et touchant. 

 
Notre mission auprès des 
enfants a commencé 
officiellement depuis mercredi 
(7 janvier). Les enfants sont très 
affectueux et attachants. Ils 
sont aussi plein de vie et entre 
eux ils font parfois preuve 
d'une certaine agressivité. Les 
moments de soutien scolaire 
risquent d'être un réel défi ! En 
préparant nos missions cette 
parole, lue récemment, m'est 

revenue à l'Esprit : le Seigneur n'appelle pas des capables mais rend capable ceux 
qu'il appelle. 
Je pense que dans les moments plus difficiles auxquels nous serons confrontés, 
cette parole pourra être un vrai soutien et une source d'encouragement. 
 
À partir de mercredi prochain, un vrai rythme va petit à petit s'installer. Ce sera 
le début d'un autre Cycle A ! Tibériade est le lieu de formation pour la 
communauté en Afrique. Ce sera bien évidemment très différent de ce que j'ai 
vécu mais c'est une belle grâce que le Seigneur me fait d'être au service de ce 
Cycle A (c'est ma troisième mission, à côté de l'alphabétisation et l'animation des 
enfants). Après tout ce que j'ai reçu durant mon Cycle A, c'est une manière très 
concrète de rendre grâce que d'être au service et de donner de son temps et de 
son énergie pour contribuer à rendre possible ce temps de formation. 
De manière un peu générale, nous serons au service de la maison et de la 
formation la matinée et l'après-midi sera consacrée à nos missions 
d'alphabétisation et d'animation et à la préparation de celles-ci. 
 
La raison pour laquelle je n'ai pas encore trop évoqué ma propre adaptation dans 
ce lieu a 2 raisons principales. La première étant que cette adaptation est encore 
toujours en cours et que je n'en suis qu'au tout début. La deuxième raison est 
que j'ai le désir, surtout dans un premier temps, de me laisser imprégner de tous 
les aspects de la vie ici : les goûts, les odeurs, les paysages, les manières de faire, 

 



de s'exprimer, de prier, la chaleur, les moustiques,... Bien-sûr, si j'attends d'avoir 
tout découvert avant de 
vous en parler, je ne vous 
en parlerai jamais car il y 
aura toujours à découvrir, 
donc rassurez-vous, cela 
viendra. Mais je préfère me 
laisser ce temps pour 
l'instant et laisser mon 
cœur et mon regard 
s'émerveiller de tout ce qui 
m'entoure, dans une 
attitude d'accueil et 
d'écoute. 
 

Si je n'ai toujours pas mentionné les mots "Covid" ou "crise sanitaire", c'est parce 
que c'est une réalité très étrangère et lointaine ici. La Côte d'Ivoire n'a 
pratiquement pas été touchée par le coronavirus, et certainement ici en brousse, 
on a de la peine à imaginer ce qu'est la situation en Europe par exemple. 
Courage à vous qui êtes isolés et/ou qui souffrez d'une manière ou d'une autre 
par les mesures imposées : je vous garde dans ma prière. Le Seigneur habite 
chacune de vos situations, confiance ! 
 
Sur ces quelques mots, je vous laisse. 
 
Paix et joie à vous, 
Benoît 
 
PS: Petits commentaires pour les photos 

1. La fine équipe JET Côte d’Ivoire juste avant de se séparer pour retrouver 
nos lieux de missions respectifs 

2. Paysage idyllique pour nos petites baignades du soir dans la Lagune 
3. Le petit Christ-David porté à la manière traditionnelle des mamans (cette 

scène a provoqué beaucoup de rires, surtout auprès des enfants du village 
!) 

4. Pas grand chose à dire, la photo reflète assez bien l’ambiance qu’il y avait 
lors de notre première descente à l’école de Liboli  

5. Un petit aperçu de ce petit paradis terrestre qui est devenu mon lieu de 
vie 

 


