JET News n° 4
Chère famille, chers amis,
Le temps est venu pour moi de
vous donner quelques nouvelles
de ma vie ivoirienne.

« Il est 6h30, le jour est déjà levé,
la nature aussi (le coq entre
autres !!). La cloche retentit une
première fois. Pas suffisant pour
réveiller Zaho qui roupille encore
(même si le coq en question avait
déjà commencé à le titiller dans son sommeil).
6h50 : deuxième son de cloche. Avec l'aide de son réveil cette fois-ci, il arrive à se
tirer du lit, juste assez réveillé pour rejoindre les autres à l'apatam Nazareth qui
fait office de chapelle.
À 7h pétante, l'office des laudes commence. Le
réveil est progressif : arrivé à la fin de l'office, le
jeune homme est déjà capable de se tenir
debout, les yeux bien ouverts et il ouvre la
bouche pour chanter en chœur avec ses frères
et sœurs.
Entre 7h30 et 8h30, le temps lui est donné pour
commencer sa journée avec son Créateur. C'est
le temps de la prière personnelle, pain
quotidien de sa vie ici en Côte d'Ivoire.
S'appuyant tantôt sur les lectures du jour,
tantôt sur certains psaumes qu'il aime tout
particulièrement, il prend le temps de se
mettre en présence de son Dieu, de lui confier
sa journée, ses activités, ses joies et ses
tristesses, les intentions qu'il porte dans son cœur. C'est un moment dans le
silence, de cœur à cœur avec rien ou personne d'autre que la créature avec Celui
que l'a fait.
S'ensuit le petit-déjeuner, toujours dans ce même silence intérieur qu'il arbore
tant.

Avant le lancement des services à
9h30, il y a 30 minutes de lecture
continue de la Bible. Après avoir lu
les livres de Néhémie, de Tobie ou
encore du Deutéronome, il est
actuellement plongé dans le livre de
Daniel.
À 9h30, le silence du matin est
rompu : place aux cours pour les 5
jeunes qui font le Cycle A, et aux
services pour les autres. Certains
sont à la cuisine, d'autres à la
tondeuse mais Zaho lui, va tailler les arbres et les haies du jardin (qui est très
étendu). Après avoir été promu coiffeur de la maison, il coiffe désormais aussi les
arbres. C'est un service qu'il apprécie et qui lui permet de se dépenser comme il
le faut. Du haut de son échelle, en équilibre sur une jambe pour essayer
d'atteindre les plus hautes branches, cette activité nécessite agilité et
concentration. Le soleil et les 37° de température ressentie ne sont pas des
facteurs qui l'aident là-dedans. Quand la cloche sonne vers midi, la pause douche
est la bienvenue !
À 12h15, l'Eucharistie est célébrée et la Sainte Cène laisse place à cène qui a été
préparée par nos frères et sœurs à la cuisine. Au menu aujourd'hui, le repas le
plus commun dans cette région : attiéké et garba. L'attiéké est la semoule de
manioc. C'est la source de revenus du village de Liboli. La préparation de l'attiéké
est longue et fastidieuse. Pendant 3 à 4 jours, les mamans du village travaillent
sans relâche avant d'envoyer les boules d'attiéké à Abidjan pour que ce soit
vendu. Le garba (à prononcer en roulant le "r") est le nom qui est donné à une
sorte de thon salé qu'on frit.
Quelques moments de rigolade
plus tard, tout le monde se
mobilise pour la vaisselle.
Certains descendent à la
cuisine pour laver les marmites
qui ont été utilisées ainsi que
pour laver le sol. La cuisine
étant à moitié en plein air, il
faut sans cesse rincer tout ce
qu'on
utilise
et
laver
régulièrement le sol à cause de
la
grande
quantité
de
poussière.

Il est à peu près 14h, temps pour la sieste ! S'il est chanceux, il n'y a pas de
coupure d'électricité en ce moment et Zaho va pouvoir bénéficier de son
ventilateur. Dans le cas contraire, il devra sans doute faire le deuil de sa sieste. Le
sommeil sera remplacé par de rapides aller-retour à sa douche. En début
d'après-midi il fait encore plus particulièrement chaud que d'habitude et sa
petite chambre à tendance à se confondre en four !
À 15h20, on entend la cloche qui annonce le début des activités de l'après-midi.
Pour
la
majorité
des
résidents de la maison, ce
sera un temps de service
(cuisine, jardin, lingerie,
ménage, berger, ...) mais ce
n'est pas le cas d'Affouéba
(Jeanne) et de Zaho. Eux
sont attendus par les
enfants de Liboli. Après une
petite marche de 15 minutes
sous un soleil de plomb, ils
sont accueillis par une
dizaine
d'enfants.
Zaho
Benoît est suivi par ceux qui
sont partants pour jouer au
ballon (foot) alors les autres restent avec Affouéba pour des jeux divers et chants
gestués. Attirés par les cris et les rires, d'autres enfants se joignent à eux. Ils sont
une bonne trentaine aujourd'hui, un nombre plus que raisonnable. Sur le retour
du village, ils passent par la maison du chef du village pour aller le saluer et
demander les nouvelles.
- Ayoka Papa ! , s'écrie Zaho en voyant le chef dans son fauteuil.
- Ayoka mon fils ! , répond-t-il. Ayoka Jeanne, c'est comment ?
- On est là-oh ! Et ici on dit quoi ?
- Ça peut aller, on est là, on est là. Vous voulez un peu d'eau ? Y a place, venez !
- Oui je veux bien un peu d'eau, merci, dit Benoît en prenant place sur une chaise
à côté.
- Quelles sont les nouvelles ? Ça va Tibériade ?, lui demande le chef.
- Les nouvelles sont bonnes Papa, tout le monde se porte bien. Et ici quelles sont
les nouvelles ? Adèle va bien ?

- Oui on va bien, ma femme est assez fatiguée donc elle est en train de se
reposer.
- Yako, on espère que ça va aller. On est passé pour venir vous saluer et pour
prendre les nouvelles parce que ça fait de nouveau un petit temps qu'on ne s'est
plus vu.
- Hein, d'accord. C'est très gentil, merci d'être passé.
[...]
- Malheureusement on ne peut plus rester trop longtemps, car ils pourraient
s'inquiéter à Tibériade. On va demander la route.
- D'accord, je vous accorde la route. Saluez bien toute la communauté de ma
part, à bientôt !
- À bientôt Papa ! , disent Jeanne et Benoît en chœur.

Voyant qu'ils ont encore un peu de temps avant l'office du soir, ils se disent qu'ils
se feraient bien une petite escapade à la Lagune, question de se rafraîchir tout en
profitant du coucher du soleil. Aussitôt dit aussitôt fait, pas de désillusion : ils ne
sont toujours pas rassasiés de ce spectacle !

Il ne faut plus trop tarder, la nuit tombe de manière très soudaine ici.
18h30 : La cloche sonne une
fois de plus pour l'office des
vêpres
suivi
d'un
temps
d'adoration jusqu'au repas à
19h30. La soirée s'annonce
festive ! Au menu : frites, alloco
(bananes frites), poulet frit (oui
on aime bien frire ici !) ainsi
que bissap (jus d'hibiscus), jus
de passion (fait maison) et
quelques bouteilles d'Ivoire
Black (célèbre bière ivoirienne
!). En dessert, une salade de
fruits avec les fruits du jardin :
banane, ananas, pastèque, mangue, papaye, goyave et corossol ! Le corossol est
rapidement devenu un des fruits préférés de Zaho, qui en profite car c'est la fin
de la saison de ces fruits dont il n'avait encore jamais entendu parler ! La
première fois qu'il en a mangé, il pensait que c'était une sorte de poisson, à cause
de la chair blanche et pulpeuse de celui-ci. Rien de cela, le corossol est un fruit
au goût à la fois sucré et acidulé que rien ne pourrait égaler ! Après le repas et la
vaisselle qui va avec, place à un temps de détente fraternel. Au programme : Huit
Américain (une sorte d’adaptation du jeu Uno avec un jeu de cartes), jeux de
mimes
Il se fait tard, grand temps pour chacun(e) de regagner sa chambre et de ne pas
tarder à plonger dans un sommeil réparateur sous la moustiquaire.

Chère famille, chers amis, chers parrains et marraines,
J'espère
qu'à
travers
ces
quelques lignes j'aurai pu vous
divertir quelque peu tout en vous
donnant un aperçu éclair de ma
vie ici en Côte d'Ivoire.
Ceci dit, depuis le moment où j'ai
commencé à rédiger cette lettre
et le moment où je vous l'envoie,
il s'est passé bien des choses et
mon
quotidien
n'est
plus
exactement celui que je viens de

vous présenter. Je fais face à pas mal de fatigue, ce qui m'a amené à prendre un
peu plus de temps de repos. Je parle ici davantage de fatigue dans ma tête, même
si cela se traduit bien évidemment aussi physiquement. Mon activité au village
auprès des enfants et des mamans a été diminuée tout comme celle à la maison.
D'une manière plus générale, j'apprends à être plus et mieux à l'écoute de mon
corps. Ce n'est pas forcément le chemin que j'aurais pu imaginer en partant en
mission humanitaire en Côte d'Ivoire, mais je sens que c'est un apprentissage qui
est important et qui s'impose à moi, donc j'essaie de l'accueillir du mieux que je
peux.
Je me permets de vous glisser encore quelques événements qui ont marqué mes
deux derniers mois.
Le mois dernier, j’ai franchi la barre des 19 ans ! Ce fût l’occasion de fêter ça tous
ensemble et de se réjouir autour d’un bon repas. La bonne ambiance était au
rendez-vous !
Pour le triduum pascal, nous nous
sommes retrouvés à la maison de
Gagnoa pour fêter Pâques avec la
mission jeunes. C'était également
l'occasion pour Jeanne et moi de
découvrir le lieu de vie des 2 autres
JET présentes en Côte d'Ivoire. Elles
s'occupent d'un internat de jeunes
filles
qui
est
géré
par
la
communauté et elles ont une autre
mission
auprès
d'enfants
handicapés. Le style de vie est très
différent. On peinerait à croire qu'on est tous
les 4 envoyés avec la même communauté dans
le même pays !
La semaine qui a suivi, nous avons eu notre
semaine de vacances. Nous sommes partis à 4
(les 4 petits blancs) à Man, une ville située
dans une région montagneuse à l'ouest du
pays. On avait des contacts sur place qui nous
ont fait visiter la région et avec qui nous avons
passé de très bons moments.
Au retour de ce séjour intense, j'ai été baptisé
officiellement dans ce pays :

J'ai eu mon premier palu ! Expérience intéressante qui m'a valu de passer une
bonne semaine au lit. Heureusement, le traitement a été très efficace et je me
suis bien rétabli, rien à craindre !
Je
m'apprête
à
rejoindre
Tibériade, il est donc temps de
m'arrêter d'écrire ici.
Je vous donne RDV dans quelque
temps pour ma prochaine lettre.
J’espère que chacun et chacune
de vous se porte pour le mieux. Je
vous aime plein de courage et de
chaleur d’ici !

Que Dieu vous garde,
Zaho

PS: Commentaires pour les photos
1. Le calme et la beauté de Tibériade
2. La petite chapelle dans laquelle j’aime tant me recueillir
3. L’apatam Nazareth qui fait office de chapelle pour tous les temps de prière
communautaires
4. Une petite vue aérienne sur le lieu avec dans le fond la Lagune
5. Les 4 blancs après avoir escaladé courageusement la Dent de Man, la
montagne la plus connue de la région
6. Un beau couché de soleil à Man
7. Un soir à Abidjan
8. Petits souvenirs de ma fête d’anniversaire
9. (idem)
10. La team JET Côte d’Ivoire qui pose aux fameuses cascades de Man
(malheureusement presque à sec, apparemment c’est plus impressionnant
à la fin de la saison des pluies en août)
11. Toujours la même équipe qui contemple la vue panoramique sur la ville de
Man

