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"Grains de vie" ? 

 

Il y a un temps pour l’action. Il y a aussi un temps pour le bilan … 

 

Après avoir agi, réagi, milité pendant toute ma vie active, je sens maintenant la 

nécessité d’un "bilan", sans négliger ou renoncer à mon rôle et à mes responsabilités actuelles. 

Moins pour corriger ou améliorer une activité en cours que pour mieux saisir et sentir la ligne 

directrice qui a animé et conduit tous mes engagements. 

 

En relevant et en plaçant côte à côte différents écrits réalisés au cours de ma vie – ce 

recueil n’est pas exhaustif car beaucoup d’autres éléments sont tombés dans l’oubli de ma 

mémoire-, je devine une quête forte, constante, qui peut même parfois apparaître à tort presque 

acharnée. Elle est le reflet d’un message qui est le mien et dont le messager lui-même n’a pas 

toujours immédiatement su deviner le poids pendant les épreuves. 

 

Je présente ici quelques "Mots" qui correspondent à mes interpellations, à ma 

réflexion, à mon cheminement … Je les livre tels quels, sans les corriger, sans les amender 

car ils correspondent à mes étapes successives, à des moments particuliers. 

Il est évident qu’aujourd’hui, si c’était à refaire et avec mon expérience actuelle, je ne 

dirais plus, je ne recommencerais pas tout de la même façon. Mais, malgré les évidentes 

maladresses, malgré les soubresauts souvent incompris, je n’ai pas à rougir de mes positions 

courageuses et sincères. Je peux même être fier du travail réalisé, de la générosité spontanée 

qui l’a presque toujours animé, de la confiance –même si elle était parfois un peu naïve- qui ne 

craignait pas l’épreuve et ne savait pas compter les efforts mais savait toujours attendre et 

espérer l’appui ou l’aide de ceux avec lesquels je travaillais. 

 

Dans ces « Mots semés sur le chemin de ma vie », je distingue plusieurs étapes : 

 

- De 1958 à 1968 ; Grains de vie n°1 : ma vie estudiantine, mes premières années de 

vie professionnelle et mon séjour au Gabon. 

- De 1968 à 1987 ; Grains de vie n°2 :  mon retour d’Afrique et mes épreuves de 

santé, mon engagement et mon investissement à l’association Nature et Survie et à la Coop’ 

Amis-Nature pour répondre intuitivement à des interpellations humaines et écologiques qui me 

semblent essentielles ; c’est une étape très active de ma vie militante et de ma vie 

professionnelle …  

- De 1988 à 2014 ; Grains de vie n°3 :  les critiques injustes et injustifiées qui ont 

finalement abouti à une liquidation progressive des groupes où je m’étais fortement investi, 

furent pour moi une épreuve très pénible que ma séparation affective et mon divorce couronna 

en interpellation lourde. Aussi je sollicitai un nouveau rôle professionnel et ma nouvelle 

affectation comme chef d’établissement scolaire m’offrit une transition et me permit 

progressivement de rebondir.  

Une nouvelle et dernière étape de vie est engagée : la retraite ; à travers ma 

responsabilité au GFA de l’Epi (je ne relèverai rien ici à ce sujet car je l’ai déjà fait 

suffisamment par ailleurs) et ma participation à Ecoute et Partage ou Espérance 54, mon 

cheminement m’invite à partager diverses expériences, à animer différentes réflexions. 

- De 2014 à ….; Grains de vie n°4 :  

Je complèterai progressivement cette derenière partie en fonction de mes inspirations. 

 

Les textes relevés dans ce recueil sont donc très décousus mais expriment un reflet de 

mes préoccupations successives. 

St Nicolas le 16 Octobre 2013 

 

Pascal 



 

1.57.11 
                                                                               

                                                               Novembre 1957 

Confidences du lycéen à ses parents  
                                                                               

(Après quatre années d’internat, de la classe de 6
ème

 à la 3
ème

, je n’avais pu envisager 

la poursuite de mes études qu’avec des conditions plus souples et clémentes. Pendant la classe 

de seconde, comme demi-pensionnaire au Lycée, je fus alors hébergé chez ma tante et je 

rentrais systématiquement chez mes parents à Reillon pour le dimanche grâce à la Mobylette 

qu’ils m’avait offert. Mais dès ma rentrée en 1
ère

,
 
 je redevins malgré moi pensionnaire au 

Lycée et l’année scolaire se déroula dans de mauvaises conditions ; je tombai notamment 

malade … A plusieurs reprises j’ai souhaité exprimer à mes parents mon malaise mais je ne 

trouvais jamais le moment opportun pour leur confier mon ressenti. Je me décidai de leur 

laisser un papier après un week-end. )  
 

C’est Pascal qui souhaite vous parler cœur à cœur pour vous livrer un peu de sa vie et de 

ses difficultés car il souhaiterait, grâce à vous, les atténuer. Je vous remercie à l’avance de 

garder pour vous seuls ces confidences … 

 

Ce dimanche, j’ai voulu du matin jusqu’au soir vous parler intimement mais chaque fois 

que l’occasion s’est présentée, je ne l’ai pas saisie et chaque fois que je la recherchais, je ne l’ai 

pas trouvée si bien qu’une fois de plus je suis allé au lit totalement désabusé. Mais cette fois 

j’ai pensé qu’il ne fallait pas attendre davantage, que la situation avait assez duré et que cela 

devait changer : pendant ma maladie, j’ai été profondément bouleversé lorsque vous m’avez 

refusé nettement la possibilité d’avoir une chambre au lieu de l’internat car je pensais que 

c’était une occasion de sortir de mon impasse. Je ne peux en effet imaginer rester interne toute 

la semaine, y compris le dimanche ; je sais que je ne pourrais le supporter et je craindrais qu’il 

arrive un malheur. C’est pourquoi je persiste à revenir tous les dimanches, quel que soit le 

temps mais cette habitude m’est tout à fait néfaste et je m’en rends compte moi-même, autant 

pour ma santé que pour mes études. Le lundi, j’ai des frissons toute la journée, je suis transi et 

je sommeille … Avec une chambre je ne chercherais plus à revenir systématiquement. Et 

surtout, c’est l’essentiel, je ne travaille pas bien, je n’ai pas le goût de m’appliquer, je sens que 

je ne suis pas à l’aise alors que l’an dernier tout allait pour le mieux ! Quand je prends de 

bonnes résolutions pour travailler, la cloche vient souvent briser ma bonne volonté. C’est 

pourquoi je me permets de vous poser à nouveau la même question à propos d’une chambre. 

Sachez bien que je ne me plains nullement de la nourriture ou du froid comme ma lassitude 

vous l’a peut-être à tort laisser entrevoir. Quelle que soit votre réponse, je me soumettrai mais 

je crains de ne pouvoir soutenir le reste de  l’année le régime que je vis actuellement. 

 

Je sais que je vous coûte cher, que je vous coûte même très cher. Mais vous savez aussi 

que je ne dépense pas pour le plaisir, que je ne suis pas exigeant et que les études ne m’ont 

jamais emballé. Je souhaite devenir instituteur. J’espère l’être le plus rapidement possible pour 

être indépendant financièrement et si ce métier ne me convient pas, je chercherai un autre 

emploi après le régiment
1
. Vous pouvez donc me classer parmi les « poussifs ». 

Je vous révèle aujourd’hui des ressentis qui mijotent dans ma tête depuis longtemps et 

que je cherchais à vous confier. Je sais que vous ne pouvez pas être heureux si je ne le suis pas 

moi-même. Je m’efforce donc à m’y rendre en sollicitant votre intervention. C’est dans 

quelques jours la Saint André, la fête de papa et je lui envoie ces lignes … Je veux espérer que 

cette lettre avec un cœur qui se dévoile lui fera davantage plaisir que des formules rituelles. 

Je vous embrasse très, très  fort. 

Pascal 

                                                 
1
 Ou temps de service militaire obligatoire 



 

                                       1.58.1 

 

(C’est ma première intervention publique. Je présente la soirée à tous les spectateurs dans 

une salle des fêtes. Elle manifeste de ma part un dynamisme et renouveau avec une  confiance 

qui avait été fort ébranlée les années précédentes). 

 
1958 

 

Coupe de la joie à Domèvre,        
 

 

Chers amis spectateurs, 

 

Au début de cette séance, vous n’attendez certainement 

pas un long baratin. Pourtant, au nom de tous les jeunes du 

secteur, je ne peux m’empêcher de vous remercier. Votre 

présence est pour nous une preuve de soutien et de réconfort. Et 

nous en avons besoin. Votre présence est pour nous une preuve 

que vous ne vous désintéressez pas des désirs, des réalisations 

des jeunes. Oui, vous êtes venus ce soir pour nous encourager. 

Eh bien, merci. 

 

Nous voulons remercier les parents qui nous ont aidés ou 

qui ont collaboré étroitement par leur dévouement à la 

réalisation de cette soirée ;  en particulier, ceux qui ont accepté 

que le travail de leurs enfants à la  maison soit plus ou moins 

bien fait, le lendemain des réunions par exemple ; ou même, qui ont réalisé ce travail à 

leur place … 

Nous voulons remercier aussi nos aumôniers. Ils ont su nous éclairer dans 

différents choix et, malgré nos défaillances, nous rappeler notre idéal de militants et 

militantes jacistes. 

Nous voulons enfin remercier tous ceux, qui d’une manière ou d’une autre, ont 

facilité notre tâche. 

 

Nous ne pouvons nous empêcher d’évoquer aussi ce soir à tous ceux qui sont avec 

nous par la pensée : ceux de nos familles qui sont en Algérie et, plus particulièrement 

encore, ceux qui, actuellement sous les drapeaux, étaient avec nous pour nos dernières 

fêtes : celle de Domjevin, celle de Nonhigny. Nous pensons aussi à tous les membres de 

nos familles qui, pour une raison ou une autre, n’ont pu venir ce soir alors qu’ils auraient 

tant aimé être des nôtres 

 

Avant de commencer la représentation, pour que vous ne soyez pas déçus, je 

voudrais préciser que les numéros que vous allez voir ne sont pas réalisés par des artistes 

mais par des jeunes qui n’ont à leur disposition que leur bonne volonté. Et pour 

commencer, ils vont chanter à l’unisson : « Ouvre ta porte hospitalière ». 

Bonne soirée à tous et encore une fois, merci. 



 

1.60.6 

 

(Voici le sujet de philosophie que j’ai traité lors de mon examen de fin d’études secondaires, le bac ; 

voici le double de la copie que j’ai rédigée à cette occasion – grâce au brouillon que j’ai conservé !-) 

 

                                                                     Juin 1960 

 

L’idée d’une faute inexcusable et impardonnable vous parait-

elle admissible ? 
                                                                      

La gravité des fautes a toujours attiré l’attention des hommes. Depuis le vulgaire qui 

juge hâtivement et souvent subjectivement en ne considérant les actes commis que par 

rapport à sa propre expérience jusqu’aux personnes instruites et documentées, jusqu’aux 

philosophes mêmes qui, loin de 

porter une classification rapide de 

la valeur d’un acte, réfléchissent 

et ne donnent que des solutions 

passagères sans avoir la prétention 

de porter une réponse figée et 

éternelle. Le problème de la 

sanction n’est que la conséquence 

du jugement d’une faute. 

Essayons alors de nous poser cette 

question : « L’idée d’une faute 

inexcusable et impardonnable 

vous parait-elle admissible ? » 

 

A la demande « qu’est-ce 

qu’une faute ? », je répondrai 

d’abord « c’est le manquement à une règle ». Or, il existe des fautes diverses. Depuis les 

fautes d’écritures, en passant par les fautes routières sanctionnées par la police jusqu’aux 

fautes criminelles, nous remarquons que toute faute est la dégradation d’une valeur 

couramment admise : manquement aux règles grammaticales ou orthographiques, 

manquement au code de la route, manquement aux valeurs de la civilisation présente. Mais 

il y a aussi les fautes morales, les fautes religieuses qui ne respectent pas les règles de notre 

conscience ou de la religion dont nous faisons partie. 

Faisons maintenant la distinction entre les fautes légères et les fautes graves et 

comment les distinguer. Serait-ce par la matérialité de l’acte, par le dommage causé ? 

Certainement pas car cette distinction est largement dépassée. Par la valeur morale des actes 

comme les jurés des cours d’assises les étudient actuellement ? Pour qu’une faute soit grave, 

sa matière doit en effet déjà être grave. Nous ne saurions en effet comparer l’agression d’un 

coup de poing à celui d’un coup de couteau, le vol d’un jouet à celui d’une voiture. Pourtant 

ce ne sont là que des éléments tout à fait relatifs. Un dicton populaire le dit même : « Qui 

vole un œuf, vole un bœuf ». En effet, l’intention du sujet qui commet une faute est 

essentielle. Pour être soi-même, pour s’exprimer dans nos actes tels que nous sommes, il 

faut vouloir. L’intention joue donc un rôle majeur dans la valeur des actes. Mais pour 

vouloir un objet, il faut connaître cet objet. La dernière condition pour qu’une faute soit 

grave est donc la pleine connaissance. Si je ne sais pas à quoi je m’engage en faisant tel 

acte, je ne suis pas pleinement responsable de cet acte. Qu’il y ait une faute antérieure, c’est 

possible mais je ne suis pas alors pleinement responsable de mon acte présent. Nous pesons 

là la grande difficulté de la réelle connaissance des fautes. 

L’acte commis reflète-t-il toute la personnalité de celui qui l’a commis ?  C’est ce 

que les jurés d’Assises examinent dans les plaidoiries. Et l’on distingue actuellement entre 



 

autres les actes faits avec préméditation et les actes par coup de tête : l’assassin qui porte un 

pistolet en poche en entrant chez un « millionnaire » est certainement plus responsable de 

meurtre que celui qui a tué par un coup de poing. Le premier a songé au crime, le deuxième 

ne l’a peut-être pas prévu mais y a été contraint par suite de circonstances indépendantes de 

sa volonté. 

 

Maintenant que nous avons les éléments nécessaires pour distinguer les différentes 

sortes de fautes et l’inégale gravité des fautes, nous allons essayer de répondre à la question 

posée : l’idée d’une faute inexcusable et impardonnable est-elle admissible ? Nous savons 

l’extrême ambigüité de la connaissance des fautes graves. Ces fautes graves existent-elles 

alors vraiment ? Et, en plus, sont-elles même pour autant inexcusables ? Nous pouvons en 

effet invoquer de nombreux facteurs qui peuvent disculper partiellement un individu. La 

mauvaise éducation n’est-elle pas une cause primordiale de l’enfance délinquante actuelle ? 

Les mauvais logements, la vie insalubre, les parents alcooliques, l’influence des films ne 

sont-ils pas les causes au moins partielles de tant de fautes ? Pouvons-nous à coup sûr 

condamner un individu ? Sommes-nous capables de déterminer totalement et exactement la 

valeur de ses actes ? Certainement pas. 

Comment alors fonder le droit de punir qui semble si évident ? Pour le sens commun, 

« qui est pris en délit doit payer », « il faut que justice soit faite ». Mais est-ce là une 

solution réelle ? Une peine, une condamnation peut-elle racheter un délit ? L’enfant 

assassiné ne se réanimera pas si l’assassin est condamné à mort. Qu’il y ait courroux et 

colère contre l’assassin, cela est pourtant bien naturel. 

Quant à la société, de quel droit se permet-elle de punir ? Les arguments relevés plus 

haut restent valables. C’est l’énorme difficulté qu’imposent les sanctions, en particulier celle 

de la peine de mort qui est irréversible. La justice d’un crime n’est pas rendue par un 

nouveau crime, peut-être même plus odieux et lâche. Cependant il faut reconnaître à la 

sanction l’idée de peur et d’exemple qu’elle donne car il s’agit avant tout de protéger les 

membres d’une société pour permettre le vivre ensemble. Ceci n’est pas à discuter pour les 

petites sanctions, entre autres le procès-verbal : que d’accidents supplémentaires 

déplorerions-nous si la police était supprimée ! Mais ce serait plus discutable pour la peine 

de mort qui nous intéresse tout particulièrement. Il faut cependant se fier aux statistiques qui 

sont les arguments les plus sûrs. L’exemple des Etats-Unis est, parait-il, tout à fait 

évocateur. En effet le nombre des crimes et tentatives de meurtres y augmentant sans cesse, 

une loi promulgue que non seulement tout crime mais encore toute tentative de crime sera 

puni de la peine de mort. Et on reconnaît les effets bienfaisants de cette loi. 

 

Est-ce une raison suffisante pour accepter et défendre la peine de mort ? 

Personnellement, je ne le crois pas, quoique, dans toute autre solution possible, il faille tenir 

compte des arguments qui essaient de la justifier. Le cas « Chessman » nous a bouleversés. 

Les arguments que ce condamné a soulevés sont d’une grande valeur à mes yeux. Qu’il y ait 

des peines très lourdes, cela est nécessaire. Il le faut pour protéger la vie de la société et 

nous l’avons expliqué en relevant l’exemple des USA. Mais que la peine capitale existe, ce 

châtiment ne semble pas correspondre au niveau d’évolution de notre civilisation. La société 

me semble en effet manquer à son devoir d’éducation en condamnant à la peine capitale. On 

peut toujours espérer en effet que tout homme évolue et se reconstruise. D’ailleurs une 

condamnation à la peine capitale qui n’appelle pas le coupable à s’améliorer n’est-elle pas 

finalement moins exigeante qu’une condamnation à des travaux forcés à perpétuité qui 

oblige à se mesurer à la vie ? Mais ce point de vue est personnel et peut-être suis-je 

prétentieux en contrecarrant le principe français de la loi ! L’échange, la discussion, la 

confrontation peuvent certainement permettre des améliorations, du moins je l’espère … 

      

 

 

 



 

1.61.1 
Jeunesse Rurale  Chrétienne    

 

Prévoir des vacances        1961 
(J’ai écrit ce texte pour présenter à des jeunes ruraux une possibilité de vacances simples et 

peu couteuses en découvrant une région ou un pays avec "le père Krémer", aumônier). 

 

Au volant de son « Fordson », Jean dévalait rapidement la côte, trainant dans un 

nuage de poussière un chariot en souffrance. 

- « J’ai réclamé une semaine de vacances à mes parents, je veux voyager », me crie-

t-il en arrêtant brusquement son tracteur. 

- « Je suis fatigué en ce moment. La date des congés payés avance à grands pas et 

heureusemen. Je veux profiter de ces quelques jours de repos ; je partirai … ». Assis sur sa 

mobylette, un pied à terre, un jeune ouvrier de « Bata » s’entretient avec son meilleur ami. 

 

De plus en plus, même dans nos villages, 

les jeunes passent quelques années au Lycée, au 

C.E.G. le plus proche, ou encore dans un centre 

d’apprentissage. Deux mois et demi ne sont pas 

trop pour effacer les fatigues accumulées pendant 

toute une année et ouvrir de nouveaux horizons. 

André me confiait hier : « J’aimerais 

voyager, j’aimerais partir. Où ? Je ne sais pas  … 

mais partir à l’aventure, partir à la découverte 

… » 

 

Tous veulent voyager. Oui, nous voulons 

tous voyager, partir à la recherche de paysages 

inconnus, d’hommes jamais vus, aux coutumes, 

aux tempéraments différents. Nous voulons vivre 

une aventure, notre aventure. Celle sui défie les 

chronomètres et rassasie d’imprévus. Qui ne table 

pas plus sur la pluie que sur le luxe, ni sur les 

aléas d’une route pittoresque.  

Nous avons le choix : préférer la 

tranquillité d’un voyage minuté, le confort d’une 

vie de farniente, l’oisiveté du luxe et de la détente citadine ; ou alors … 

Nous avons adopté une autre possibilité. Mais quelle est-elle ? Savons-nous ce qui 

nous attend ? Serons-nous déçus ? Certainement pas mais « un homme prévenu en vaut 

deux » dit-on. Dès maintenant soyons conscients de notre responsabilité et essayons de 

dégager rapidement les caractéristiques de notre voyage-caravane. Ainsi personne ne sera 

frustré ; tous, nous travaillerons dans le même but. 

 

Notre camp ?  

Un camp de toile. Une bonne quinzaine de 

patrouilles … Les services, l’ambiance, l’entrain sont 

du ressort de tous. Les difficultés surmontées 

provoquent le bonheur et l’épanouissement des plus 

infortunés. 

Faitouts et cocottes aux poignées brûlées par les 

flammes du foyer disparaissent peu à peu, midi et soir, 

dans les braises ou la fumée, nous laissant prévoir à 

loisir des pommes de terre un peu noircies ou des 



 

macaronis un peu trop cuits. Qu’importe, ce sont les joies du camping … La quantité 

supplée la qualité ! 

Les planches échouées sur une plage déserte pétillent dans notre feu de camp … 

 

Notre moyen de locomotion ? 

Des cars rouges et jaunes avec radios, haut-parleurs, couchettes pour les endormis, 

sièges moelleux pour les autres … Des Chaussons réservés pour les plus grands parcours ! 

Et nos jambes … Et nos guides bleus … pour tout admirer. Et nos cœurs pour tout rejoindre. 

 

Pour favoriser l’ambiance du voyage … 

Montrons-nous tels que nous sommes. Essayons de faire rapidement connaissance. 

« Dans les cars, changeons de place, il n’y aura ainsi pas d’isolés »
2
. « Appelons-nous par 

le prénom ». « A chacun de prendre le relais pour divertir les autres. Des chansons, des 

blagues, des devinettes, nous en connaissons tous. Ne craignons pas la moquerie ». 

85 % de nos campeurs aiment jouer. Ils l’ont affirmé eux-mêmes : « Oui aux jeux 

partout où cela est possible ». « Le jeu détend, épanouit, contribue à créer une ambiance du 

tonnerre ». « Nous connaissons bien un Marius et Olive, un calembour quelconque, pour 

que les autres en profitent ».  

 

 

Es-tu prêt maintenant ? Sommes-nous prêts ? Ne crains-tu pas la recherche d’un 

bivouac aux crépuscules pleins de rosée ? Et l’eau à puiser à la fontaine ? Et le bois à 

rapporter à pleines brassées ? Et la marmite noire qui tache. Et les tentes à replier, humides 

parfois, sans savoir si elles supporteront l’orage possible du soir … 

Mais non. Depuis longtemps nous savons que le bonheur est absent quand on le 

recherche. Il vient à nous quand on essaie de le donner … Notre joie sera partagée avec les 

autres … 

Vivre ensemble, libres et solidaires à la fois, se côtoyer et se connaître, découvrir 

chaque jour une nouvelle ration du monde en compagnie de celui que l’on ignorait hier … et 

dont l’amitié, peut-être suivra fidèlement toutes nos étapes terrestres. Partager le même 

quart de menthe, se passer d’une couverture pas tout à fait nécessaire pour dépanner le 

voisin imprévoyant. Se soucier de celui qui nous parait antipathique, converser avec lui … 

Oui, notre voyage sera magnifique. Pittoresque par l’itinéraire minutieusement 

choisi, le cadre extraordinairement renouvelé … 

Formateur.  

Connaître pays et coutumes, jouer 

castagnettes et « toreros », bafouiller ou 

parler Catalan, distinguer i Italiano, o 

Espagnoli … 

Connaître ceux qui nous côtoient, se 

plier aux petites consignes, accepter avec 

joie les petites difficultés, distribuer sa joie 

et son entrain … 

 

Elle sera tout cela, notre expédition, 

elle sera tout ce qu’on voudra bien lui 

apporter … Elle sera peut-être une retraite 

… Elle sera de toute façon la joie, la joie de 

donner et la joie de recevoir. 

 

 P.J. 

                                                 
2
 Citations de participants aux voyages 



 

1.62.1 
(J’ai écrit ce texte pour présenter un projet de vacances en voiture entre amis …) 

 

                                          1962 

De la joie en perspective 

 

Pour Monsieur Entrain, Mademoiselle Ambiance … 

 
 

 

Cher ami, chère amie, 

 

Serais-tu décidé à venir passer une dizaine ou une 

quinzaine de jours avec nous ? Nous, quelques jeunes 

de 18 à 50 ans, ouvriers, instituteurs, étudiants … nous 

voulons profiter à plein de nos vacances ou congés : 

 

- pour visiter un coin de 

l’Europe : Allemagne, Danemark et 

Suède (pourquoi pas ?) si le soleil, 

comme nous l’espérons, est notre compagnon ; Autriche, Italie, Yougoslavie si nous 

voulons éviter le port de manteaux ! 

 

- pour nous reposer et nous détendre : de l’alpinisme pour les passionnés de 

montagne, de la nage pour les maitres-nageurs, du sommeil pour tous ;  

 

-      pour faire ce que tu voudras car nous attendons tes projets, ta participation … 
 

« Et les moyens de locomotion, et le lit, et la marmite ? » penses-tu. 

Nous disposons de voitures en nombres suffisants ; les tentes sont déjà presque louées 

… Restent à trouver les matelas pneumatiques ! Joignons à la détente le confort des 

« bourgeois ». 

« Tout cela est bien beau mais … » 

Ne t’effraie pas à l’avance ; avec 15 ou 20 francs par jour au maximum, nous nous 

débrouillerons car nous voulons être des campeurs authentiques ! 

 

Tu es intéressé. Alors, collabore à 

ce grand voyage et tu seras 

« nous », cette quinzaine de jeunes 

dynamiques et bien décidés. 

Les dates de ce  voyage ? Du 17 au 

28 juillet ; 

 

Fais part de ce projet à tes amis et 

nous t’attendons avec eux. 

 

Avec toute notre amitié … 

 

     

 Nous  +  Toi 



 

1.63.1 

 
A cette époque les habitants d’une commune fréquentent presque tous une église 

et sont donc automatiquement paroissien. Grâce à la réflexion des Mouvements d’Action 

Catholique et aux travaux du concile Vatican 2, on devine qu’une évolution fissure les 

traditions. Le jeune que je suis, le chrétien que je crois être se manifeste ici à son curé 

par quelques pages qui sont publiées anonymement dans le bulletin paroissial. 

 

 
          1963  

Interpellation d’un paroissien 
 

 

 

Mes chers amis, 

 

Pendant la messe ce matin, les modifications apparentes des offices et le 

bouleversement de nos habitudes m’ont interpellé : les paroissiens se déplacent 

régulièrement dans un autre village pour participer aux célébrations religieuses ; 

notamment cette grand-mère qui se confond en remerciement envers le chauffeur de la 

voiture qui s’offre pour la transporter et dans laquelle, malgré son âge, elle s’assoit tant 

bien que mal en tenant son beau chapeau qui la décoiffe à chaque fois ; cet homme 

courageux qui, malgré sa timidité, a surmonté son émotion pour passer la quête devant 

ses amis ; ce jeune homme qui solfie quelques nouveaux cantiques pour les apprendre à 

la chorale … Ma distraction ne s’est dissipée que lorsque j’ai pris la résolution de vous 

présenter, grâce à ce bulletin, mes réflexions qui, j’ose l’espérer, s’accordent avec les 

espoirs de tous ceux qui cherchent un renouveau et veulent mettre en cause ce qui ne les 

satisfait pas pour progresser. 

 

Une innovation permet une adaptation à une situation nouvelle. Quel serait 

aujourd’hui le message de Jésus pour nous ? Que nous demanderait-il s’il vivait parmi 

nous et travaillait avec nous ? Son désir n’a pas changé, c’est notre époque, nos méthodes 

qui ont changé.  Nous ne récoltons plus le blé à la faucille mais à la moissonneuse-

batteuse ; nous ne sommes plus prisonnier de notre village, l’auto est notre char à bancs ; 

les difficultés d’un ouvrier à Bata devant sa chaussure diffèrent des préoccupations d’une 

institutrice aux proies d’une vingtaine d’élèves indisciplinés … Toujours le Christ est là ; 

partout il nous incite à vivre avec lui : il est à l’usine, dans les champs, à la maison, dans 

les classes mais nous vivons souvent comme s’il n’était pas là … Essayons alors au 

moins d’être sincères à l’église, de ne pas être des pantins dans un théâtre de 

marionnettes ou des spectateurs dans une salle de cinéma, encore moins des 

somnambules qui terminent une nuit incomplète … 

 

Si nous croyons en Dieu, essayons de vivre sincèrement l’office hebdomadaire 

auquel l’Eglise nous demande de participer. Parce qu’en 1963, Christ est encore présent 

au milieu de nous. Tout devient en effet clair si nous réalisons que la messe est une 

conversation des paroissiens réunis avec leur hôte, le Seigneur ; un banquet que le 

Seigneur nous offre … 

Nous voulons certainement être des convives à peu près corrects et un peu 

reconnaissants. Le Maitre de la maison, le Seigneur de l’église nous reçoit autour de sa 

table. Les hommes sont polis, ils se décoiffent ; les femmes restent aussi coquettes avec 

leur chapeau devant le Roi du ciel que devant le Président de la République, c’est normal. 

Le Maitre nous aime tous ; riche ou pauvre, grand ou gros, laids ou séduisants, pas de 



 

distinction ; pas de places réservées dans sa maison, pas de sièges rembourrés comme si 

certains avaient le derrière plus fragile ! Bien éduqués, les convives s’attablent au fur et à 

mesure de leur arrivée près de celui qui les reçoit et la discussion se noue entre eux. Le 

Maitre s’est bien gardé de séparer ceux qui se sont unis aussi devant lui et il les invite 

même à garder leurs enfants près d’eux afin de pouvoir leur donner la becquée. Pourquoi 

ce noble festin serait-il apparemment différent du banquet de la noce de notre neveu ou 

de notre cousin ? Un groupe de jeunes chante mais tous reprennent en chœur le refrain ; 

ils chantent fort car ils sont gais, ces convives, heureux de se retrouver ensemble ; ils se 

lèvent pour trinquer « à la santé de tous » ; ils offrent leur obole aux cordons bleus et ils 

mangent avidement en entourant de leur respect les serveurs qui se dévouent à porter les 

plats … Bref, ils sont joyeux comme nous le sommes, ou du moins comme nous devrions 

l’être. Et cette joie, comme à un banquet, notre corps, notre cœur doivent la refléter à la 

messe … Notre attitude reflète aussi notre sincérité : debout par respect, à genoux 

conscients de notre faiblesse, assis pour écouter … Que dirions-nous d’un ami, genoux à 

terre, le cul encore sur la chaise et la tête affaissée sur la table au milieu de ses deux bras 

superposés, essaierait d’implorer telle ou telle faveur ! 

 

Pour vivre notre messe le mieux possible, mes chers amis, il n’existe pas de 

recettes toutes faites ou, si elles existent, chacun doit y ajouter le sel qui lui convient. Je 

me permets de proposer encore quelques innovations. N’aurions-nous pas l’impression 

de vivre davantage un réel festin si l’autel, près de nous, permettait au prêtre de nous 

partager ses gestes et non pas de « machiner je ne sais quelle sorcellerie » comme me l’a 

confié un non croyant ? Pourquoi aussi des paroissiens, élus par les fidèles, ne 

participeraient-ils pas aux différentes décisions de la communauté ? Le curé seul ne peut 

en effet connaitre toutes nos attentes, les attentes de ceux qu’il ne voit qu’à la messe ! 

Nous pouvons réfléchir ensemble à tout cela … 

 

Suis-je trop virulent ? Peut-être mais je suis aussi direct. Car essayer de 

concrétiser notre attitude avec 

nos convictions n’est pas 

facile. Ce n’est pas facile parce 

que nous sommes enracinés 

dans nos habitudes, amarrés 

dans nos préjugés. Mais 

essayons quand même … Et, 

messieurs les curés, pour 

réveiller les endormis dans leur 

bonne conscience, n’aspergez 

pas nos problèmes d’eau de 

rose mais soulevez-les au 

contraire car nous ne voulons 

pas être « les tièdes vomis par 

le Seigneur ». Et de toute 

façon, collaborons davantage. 

 

       Un paroissien 



 

1.65.2 

(Dans mon  enthousiasme généreux, volontaire mais téméraire, je découvre en Afrique un 

nouveau monde qui me réserve bien des surprises et je renouvelle mon engagement …). 

 

Février 1965 
 

Afrique attachante 

 
Qui ne se laisse pas attendrir un jour par un enfant noir au ventre 

ballonné et à la main tendue ? Un jeune à la veille de son service militaire 

peut-il hésiter devant le choix qu’on lui propose maintenant : préparer la 

guerre en s’exerçant à tuer, préparer la paix en aidant ceux qui souffrent ; 

détruire ou construire. Faudrait-il quitter notre pays pour deux ans sans être 

rémunérés que je n’aurais pas hésité devant le choix. Mais alors ne 

craignons pas ce qui nous attend pour parfois accepter l’improbable … 

 

Après huit heures de vol d’avion, j’atterris au Gabon. 

Immédiatement plongé dans une ambiance de climat écrasant et surpris par 

les réactions d’un nouveau monde, j’accepte le dépaysement qui ne sera que 

passager. Un boy s’empare de mes affaires si je n’y prends garde. Un 

taximan m’interpelle « Patron » et déjà mes valises sont dans la voiture où 

s’entassent, en plus des sept passagers déjà installés, des ustensiles, 

quelques volailles, une grosse cuvette d’arachides, un régime de bananes 

dans l’odeur âcre de poissons desséchés. 

Que dire de la capitale qui m’accueille ? Un gros village 

éparpillé de Lorraine peut en donner une idée … approchée. Les bâtiments 

en dur constituent les Ministères avec leur large panneau, les autobus n’existent pas plus que 

les trains. Faut-il entrer à l’hôpital pour bénéficier du seul dentiste officiel qui s’occupe aussi 

des soins de la gorge, des oreilles ! Tandis que le patient ouvre la bouche devant les gens à la 

queue leu leu qui attendent avec appréhension leur tour de … supplice. Si nous allons au 

collège et que nous rencontrons le secrétaire, il se présente pour le directeur ! Asseyons-nous 

à la table de l’un des trois restaurants. Le montant de notre repas s’élèvera pour le moins à 

quinze cents francs CFA
3
. Achetons un litre d’huile d’arachide ; trois cent cinquante CFA. 

Alors qu’en brousse, nous trouvons le kilo d’arachides pour vingt CFA, le kilo de bananes 

pour cinq CFA, l’ananas pour vingt CFA ! 

 

Dans le premier mois de mon séjour, une chape moite semble peser sur mes 

épaules tandis qu’un soleil toujours voilé ou caché mais très éblouissant m’oblige à porter 

des lunettes de soleil. A l’intérieur des bâtiments, une impression d’étouffement serre ma 

poitrine. La chaleur invite à porter un short et une chemisette mais les moustiques, les 

« fourrous », les filaires qui harcèlent sans arrêt les chairs fraiches ne laissent pas longtemps 

le plaisir d’avoir les jambes ou les bras nus. Il est conseillé, en marchant la nuit dans l’herbe 

avec ma torche électrique, en ouvrant un électrophone ou en passant sous la douche, de bien 

regarder si un petit serpent ne dort pas sur notre chemin, dans le couvercle de l’instrument de 

musique ou autour de la pomme d’arroseur. Les gros éléphants, gorilles, crocodiles qui 

rendent l’Afrique effrayante depuis l’Europe sont bien moins gênants que les ennuyeuses 

petites mouches de toutes sortes. 

 

Le boy qui reçoit huit mille CFA par an est un favorisé. Le manœuvre n’en a que 

cinq mille et le SMIG gabonais est de deux cents CFA par jour environ. Encore ne faut-il pas 

être trop exigeant sur le travail fourni. Quelques mètres carrés d’herbe demandent assez de 

                                                 
3
 1 Franc CFA représente 0, 02 Franc 



 

coups de machette pour occuper toute une journée l’ouvrier apparemment indolent. Le vin de 

palme, le cru du pays, égaie plus d’une fois les esprits quand il ne les excite pas. Les 

bagarres entrainant la mort sont fréquentes. 

Celui qui perd un membre de sa famille subit un deuil qui l’oblige à rester étendu 

à terre plusieurs jours : il est considéré come responsable de la mort. Les gens du village 

effacent sa faute en lui jetant de l’eau, de la terre et en lui dérobant ses affaires. Celui qui 

perd sa femme pense immédiatement après le deuil à sa future compagne mais il lui faut 

accumuler les cinquante, cent, deux cents mille CFA nécessaires que le futur beau-père 

emploie en devenant lui-même "propriétaire" d’une deuxième, cinquième, septième femme 

suivant son rang et sa fortune. La nouvelle épouse, en soulageant le travail des autres, est la 

bienvenue dans la famille et est appelée maman par tous les enfants de son mari. 

 

Les surprises dépassées, les difficultés ne tardent pas. Le 

ravitaillement alimentaire m’oblige parfois à remplacer le pain 

souvent mal cuit et  pâteux par des bananes cuites à l’eau. Les 

vivres frais n’existent pas en brousse. Il faut ou se contenter de 

beurre salé et acheté en boite métallique dans la boutique de la 

petite sous-préfecture voisine ou faire commande par avion dans la 

capitale lointaine. Nous consommons très peu et avec beaucoup de 

parcimonie la pomme de terre vendue quatre vingt dix CFA le kilo 

mais nous apprécions difficilement le plat de manioc ou de maïs. 

Notre jardin et notre poulailler peuvent fournir  quelques réserves 

bien appréciables. 

Désirer se faire soigner une dent, c’est prévoir seize 

mille CFA pour le transport en avion ou, pour les fonctionnaires qui 

ont droit aux déplacements gratuits, c’est attendre trois semaines 

avant que le Ministre de la Santé veuille bien délivrer un ordre de 

réquisition. Je dois apprendre à être patient mais je n’ai que le choix 

d’accepter de prendre mon mal en patience ! 

Les nouvelles sont rares. Un avion, seul lien avec la vie civilisée, Libreville, la 

France, nous amène deux fois par semaine, quand il ne l’oublie pas et que le temps découvert 

lui permet l’atterrissage, un courrier parti de Paris parfois depuis quinze jours. Une 

correspondance suivie n’est guère possible. En écrivant, je pose des questions sans attendre 

de réponses ;  de nombreuses lettres sont perdues, ouvertes … Des journaux sont censurés … 

Mes malles, quatre mois après leur départ début octobre, ne sont pas encore arrivées. Je dois 

me contenter du petit trousseau fourré en hâte dans ma valise. Quant au matériel de cuisine, 

je dois me contenter de la poêle achetée et de l’assiette empruntée en attendant mieux. 

Compter sur les européens du poste, c’est presque généralement trouver l’indifférence, sinon 

la malveillance. Petits militaires que nous sommes et qui avons remplacé pour une 

rémunération moindre les fonctionnaires « blancs » en place, nous sommes par avance mal 

acceptés. 

La solitude nous accable souvent ; blancs et noirs ne se côtoient guère. Même si 

les rapports sont cordiaux, une mentalité différente nous sépare. Goûts, occupations ne 

s’amalgament pas. Les professeurs blancs pourraient pourtant trouver chez leurs élèves noirs 

la satisfaction des résultats de leur travail. C’est rare. Dans le cours normal où je suis affecté, 

ils ne reçoivent en général qu’une attitude d’apathie, voire d’antipathie. Les élèves manquent 

volontairement les cours pour ne pas apprendre leurs leçons. Le professeur est 

systématiquement « accusé » chaque fois que quelque chose d’anormal se produit. Il ne faut 

surtout pas « traiter » d’impoli un enfant, son mauvais esprit transforme le reproche en injure 

contre ses parents. Certains élèves vont jusqu’à entrer en contact avec les gendarmes pour 

faire valoir leurs « doits » soi-disant bafoués ! Punir d’un zéro un devoir volontairement non 

rendu peut soulever une accusation d’impartialité et une menace affichée à l’entrée de votre 

case pendant la nuit : « Un homme averti en vaut deux, à vous de prendre garde ». Proposer 

l’exclusion d’un élève, c’est s’exposer à être critiqué par l’élève devant le Sous- Préfet lui-



 

même. Démagogie totale où l’autorité du directeur et du professeur blancs disparaît sous les 

revendications continuelles des élèves écoutées et acceptées en haut-lieu.  

Faut-il alors s’étonner que le blanc, d’abord désireux d’une coopération vraie, ne 

continue bientôt son séjour en Afrique que pour « faire du CFA ». La satisfaction d’un 

salaire confortable se substitue à celle d’un travail intéressant illusoire. Quant aux élèves, à 

dix-huit et même vingt cinq ans en classe de quatrième ou troisième, souvent mariés, plus 

sensibilisés aux problèmes politiques qu’aux devoirs scolaires, ils prennent leur vie d’écolier 

comme une situation agréable, sinon privilégiée. En entrant en sixième, les portes d’un 

avenir prometteur leur sont ouvertes et ils perdent leur simplicité bon-enfant spontanée pour 

copier des attitudes  d’adultes peu reluisantes. Pour moi, il me semble alors qu’il serait plus 

intéressant de renoncer à mes quelques diplômes pour occuper un poste dans un petit village 

en pleine brousse. Et travailler avec de petits bonshommes sympathiques et dociles des 

écoles primaires, ouverts et attentifs, s’attachant à moi comme à leur père.  

 

Etonnante Afrique où l’européen va de surprise en surprise s’il la parcourt en 

touriste. Pour moi qui vis dans cette brousse équatoriale depuis quelques mois, qui cherche à 

comprendre les habitudes, les réactions, les problèmes de ce nouveau monde, notamment 

ceux de mes élèves, mon étonnement s’estompe bien vite en se nourrissant de sympathie. 

Les difficultés alourdissent ma charge, mais mon rôle reste néanmoins essentiel. Partir en 

Afrique en recherchant uniquement satisfaction et bien-être, c’est être obligatoirement déçu 

de son séjour. Travailler dans un milieu original et inconnu, c’est d’abord l’accepter avec ses 

ombres et lumières mais c’est aussi ne pas vouloir le transformer en fonction de ses propres 

références européennes. Il s’agit de reconnaître les valeurs humaines positives là où nous 

sommes et sachons les conserver et même les utiliser dans l’évolution de ce milieu. Je 

découvre avec intérêt des communautés villageoises et tribales qui forment de grandes 

familles dont les membres s’appellent tous frères. Le respect du bien d’autrui est spontané : 

on ne vole pas une seule cosse de cacaoyer. La polygamie est naturelle et presque 

généreuse : on peut prêter sa femme à un ami dans la peine 

… 

 

Pourquoi alors tant de difficultés dans le cours 

normal où je travaille alors que la loi des « pères » impose le 

respect de ceux qui enseignent ? Pourquoi tant de vols, tant 

de boites de nuit dans la capitale, à Libreville ? Fruits de la 

civilisation, d’une civilisation artificielle ? Peut-être. Nous 

pouvons constater mais pas critiquer ou accuser 

automatiquement. Nous pouvons regretter mais il faut aussi 

savoir apprécier. Regretter l’indolence des travailleurs, leur 

goût de la bagarre, leur recherche de la boisson alcoolisée … 

et estimer leur souplesse, leur amabilité, leur sens de 

l’accueil … 

 

Si nous pouvons déplorer un passé de 

colonisateurs peu soucieux d’éducation réelle, notre tâche aujourd’hui pour corriger les 

mauvaises habitudes reste essentielle. Notre rôle est difficile mais il peut être exaltant. Il est 

déjà enrichissant pour nous qui essayons de comprendre les erreurs accumulées. L’Afrique a 

besoin de bras, de têtes pour se construire mais elle n’a pas besoin de têtes ou de bras qui 

veulent rester blancs parmi les noirs. A nous de nous imposer cette exigence fondamentale, à 

elle de savoir nous accepter comme si nous étions les siens. 

 

                                                     P.J. 

 



 

1.65.9 

(Texte de la causerie exprimée à table par Pascal, en fin de fête, sans appui écrit.) 

 
Septembre 1965 

 

 

Lendemain de mariage 

 
 

 

Je ne peux laisser terminer 

ces deux jours de joie sans, au 

nom de Marie-Jo et moi-même, 

exprimer toute notre 

reconnaissance. 

 

Nul ne peut douter que le 

mariage soit une étape décisive, 

enrichissante ou accablante 

suivant les dires de chacun. Nous 

espérons pour notre part que nous 

saurons au moins profiter de 

l’éducation que nous avons reçue 

et que nous saurons rendre à 

d’autres ce que vous nous avez 

donné. Le noble rôle que vous avez accompli auprès de nous doit nous être une aide 

en même temps qu’un exemple pour mener à bien la tâche qui nous attend. A nous de 

réaliser le foyer qui rassemble, que des enfants aimeront retrouver parce qu’ils se 

sentiront aimés, heureux comme nous l’avons-nous-mêmes senti auprès de vous. Pour 

le moment, « tu quitteras ton père et ta mère » nous a dit l’Eglise hier ; les tourtereaux 

seront migrateurs cette fois : à 6000 km ils vont bâtir leur nid mais jamais, oh non 

jamais, ils n’oublieront tout l’amour qui leur a été porté. 

 

M’est-il permis de m’adresser un tout petit moment à mes nouveaux parents 

pour exprimer ce que les mots traduisent difficilement mais ce que chanterait mon 

cœur si ma nature moins rébarbative et moins renfermée s’épanchait plus facilement. 

Merci de m’avoir accepté comme un de vos enfants, je devine que ce n’est pas facile, 

merci de m’avoir donné –sans regret, je pense- ce qui vous était le plus cher, votre 

enfant, merci d’avoir confiance en moi en acceptant –le cœur gros peut-être mais 

avec beaucoup de générosité- notre départ si rapide et si lointain dans des contrées un 

peu mystérieuses mais attachantes, je peux vous le certifier. 

 

Quant à vous, bien chers parents, qui m’avez tout donné, amour, confiance, 

argent, joies et larmes, je me sens si pauvre, si dur, si ingrat devant tant de générosité. 

Je ne veux pas étalier toutes mes dettes morales, j’en oublierais tellement et ce serait 

tellement minimiser ce qui n’a pas été calculé. Comment même deviner votre amour 

dans les petits gestes affectueux de chaque jour, dans les remontrances quotidiennes, 

dans les lettres si douces souvent, si fermes parfois, dans toutes vos démarches. Oh, je 

ne sais comment remercier le Ciel de m’avoir placé dans vos mains. Quel type 

désaxé, méchant, je serais peut-être devenu dans d’autres mains non épanouies dans 

l’amour. Avec quelle dextérité vous m’avez confié dans les différents établissements 



 

scolaires que j’ai fréquentés, avec quelle bonté vous avez demandé à ma tante très 

chère de m’accueillir pendant une année scolaire. Avec quelle impartialité vous avez 

voulu faire pour votre dernier fils comme pour les autres, aussi bien, si bien. La 

préparation de cette fête en est le dernier témoignage si visible. On n’a pas compté 

son travail. Depuis longtemps tu le prévoyais, maman ; les pots de fleurs que tu as 

plantés pour le grand jour, ces salades, ces haricots … Et la décoration de cette salle 

qui n’a l’air de rien mais qui concrétise si bien la générosité de tous : Papa, par deux 

fois, tu as posé ces blés qu’Odile avait si bien arrangés. Et Nadette, avec ses saules ; 

Thérèse, avec ses roseaux ; maman, tout le reste … Et la participation de tous pour la 

préparation de cette journée, chacun avec son appareil, chacun avec ses talents, sa 

bonne volonté. Mais pour vous, Monique et François, un merci tout particulier pour 

avoir mené les différentes activités comme vous saviez que j’aimais qu’elles soient 

menées. C’est très gentil. 

 

Oh, quel bonheur 

d’avoir une telle famille, 

quels que soient les 

griefs qu’on puisse lui 

porter. Qui donc est 

parfait et nous voulons 

les premiers reconnaitre 

nos faiblesses. Quel 

bonheur d’être à Pantin, 

non, à Montgeron, Vého, 

Reillon, chez tous 

comme chez soi, d’avoir 

des belles sœurs comme 

de vraies sœurs, d’avoir 

des parrains et marraines 

si généreux, des grands-

mères si bonnes, des tantes, des oncles, des cousins si nombreux et si attachants un 

peu partout. Oh, quelle chance d’être entourés, de sentir ces liens d’affections un peu 

partout … Comment même ne pas être un peu gênés devant cette avalanche de 

cadeaux si gentillement offerts. Merci à tous, merci. Merci de tout cœur. Personne 

n’est oublié. Votre présence nous est chère. Institutrice, hôte du « maitre d’Igney », 

amis qui gardez toute notre amitié, merci encore. Merci aussi pour tous ceux qui ne 

sont pas ici et qui auraient tant aimé l’être. Nous avons pensé à eux hier avec tous 

ceux qui souffrent ; nous avons même offert notre amour réservé de cette nuit à leur 

intention. 

  

Ces deux jours sont gravés à jamais dans notre souvenir. Vous avez tous 

contribué à les rendre plus beaux. L’avenir nous attend maintenant avec ses joies et 

ses difficultés. 

 

      Pascal 

 



 

1.66.3 

(Isolé en pleine brousse équatoriale, je découvre un monde bien différent de celui que 

j’avais pu imaginer …). 

                                                                                     Mars 1966 

Animistes et (ou) chrétiens 

 

Les missionnaires 

chrétiens ont certainement été 

généreux et désintéressés 

quand ils se sont installés 

progressivement dans des 

contrées lointaines et au Gabon 

en particulier où je vis en ce 

moment. Ils ont en effet 

apporté généreusement des 

améliorations matérielles aux 

autochtones par l’implan-tation 

d’écoles ou de centres de soins 

en même temps que leurs 

convictions religieuses. Mais 

leurs méthodes plutôt 

conquérantes ont-elles été 

suffisamment respectueuses ?  

Je ne me permettrai pas de donner une réponse ou de généraliser une critique car les faits 

sont divers et parfois contradictoires. 

 

Je constate toutefois que beaucoup d’indigènes ont adopté les modes de vie et les 

croyances du blanc par admiration, comme un progrès et rarement par convictions 

profondes. Devenir chrétien leur apparaît souvent comme une évolution positive ; c’est un 

honneur que l’on arbore. Nombreux sont les « Bouthistes
4
 » pendant la nuit du samedi et en 

même temps catholiques à la messe le dimanche matin. La plupart des chrétiens croient aux 

esprits maléfiques, au dédoublement de la personne et aux remèdes miraculeux des sorciers. 

Ils appellent le féticheur quand ils sont malades et oublient momentanément –appelons oubli 

ce qui est ignorance- les fondements que leur pratique religieuse leur a peut-être permis de 

découvrir.  

 

Les missionnaires auraient-ils brûlé les étapes, imposé une liturgie latine 

incompréhensible, baptisé trop de gens trop vite, transporté un folklore européen inadapté 

pour des africains ? Beaucoup de chrétiens ne sont-ils pas passés d’une « magie animiste 

païenne » à une spiritualité pseudo chrétienne à la « sauce blanche et latine » ? Comment des 

offices où l’on prie dans une langue incomprise, où l’on chante des cantiques de Pâques au 

temps de Noël, en l’honneur de Saint Joseph pendant l’offertoire peuvent-ils aider des 

participants à affermir leur foi ? Comment ne pas rebuter des enfants des écoles primaires 

catholiques en leur imposant une messe quotidienne, la double messe le dimanche, en leur 

faisant réciter l’angélus et d’interminables prières ? Comment apprécier des cérémonies très 

longues quand un sermon d’une heure a essentiellement relaté un voyage en Israël de 

l’évêque ? Je me pose toutes ces questions et bien d’autres à partir de situations que j’ai vues 

ou vécues personnellement et qui m’interpellent. Mais je me garde de tout jugement car je 

reste particulièrement admiratif devant le travail réalisé par des hommes courageux qui ont 

quitté leur pays et ont donné leur vie pour se mettre au service de populations en même 

temps que d’un idéal. 

        P. J. 

                                                 
4
 Le bouthi est un culte rendu à des forces divines ; les offices sont inspirés du catholicisme, de danses et de superstitions. 



 

1.66.10 

(Après un premier séjour au Gabon, mon épouse et moi, nous 

devions rejoindre l’Afrique avec notre enfant. Je suis en réalité 

revenu seul et je ne peux alors qu’écrire mon désarroi … Ce texte 

a été inséré dans un mensuel, une revue de France) 

 

                            Octobre 1966 
Donner la vie … 

                                                                            

Nous vivions heureux sous le soleil équatorial, dans notre 

case couverte de tôles rouges et comme nous nous réjouissions d’accueillir notre premier 

enfant ! Avec quelques œufs que nous pouvions acheter un à un et des tareaux ou une patate 

douce, nous savions apprécier une nouvelle recette. Partageant mon temps entre la correction 

des copies et le jardinage d’une terre peu fertile, je ne m’ennuyais pas. Nous avions créé un 

chez nous accueillant bien loin de notre terre natale. Nous nous sentions isolés parfois et nous 

n’obtenions pas toujours les résultats escomptés. Qu’importe, nous nous plaisions ici et nous 

comptions rester encore plusieurs années sur ce sol africain. 

 

Déjà le petit lit était prêt ; une moustiquaire le couvrait … 

 

Trois mois seulement se sont passés. Le petit lit est encore là ; la moustiquaire s’est 

affaissée, couverte de poussière … Point de babillage ou de pleurs de bébé. Je suis seul. Notre 

fragile petite fille est restée en France. Elle sollicite une attention toute particulière et sa 

maman veille sur elle. A la fin de l’année scolaire, je quitterai définitivement ce coin de terre 

auquel je me suis déjà beaucoup attaché pour les rejoindre. Nous essaierons de créer un 

nouveau nid sans trop regretter celui que nous avons construit ici … 

 

Ce qui est arrivé ? Une triste aventure que nous ne pouvions guère imaginer … Et 

personne ne m’a entendu quand, les yeux baignés de larmes, le cœur serré, j’ai dit à notre toute 

petite qui dormait : « Jamais, jamais, tu n’auras de petit frère … ». Oui, nous qui voulions 

" beaucoup d’enfants ", qui imaginions une " belle famille ", nous devions accepter cette dure 

épreuve avec un « Que ta volonté soit faite ». Mais, alors que tout espoir était presque perdu, 

voilà que, comme une lueur dans une nuit opaque, quelques mots inattendus dissipaient un peu 

mon chagrin :  

- « Vous pourrez, peut-être, mais ce n’est pas sûr et n’y comptez pas trop, avoir un autre 

enfant … ».  

Le professeur qui avait opéré me parlait.  

- « Oh, merci, merci, Docteur » ai-je alors répondu avec un sanglot de soulagement. 

 

Maintenant je me prépare à quitter tous ceux que j’ai côtoyés ici, tout ce que j’ai 

" semé "… Mes élèves qui avaient enfin accepté mes habitudes et pour qui j’avais adapté mes 

cours. Mes collègues, jeunes et sympathiques. Mon directeur dont je n’oublierai jamais les 

compétences professionnelles. Mes amis. Ma maison toute fleurie. Mon jardin, les arbres 

plantés qui commencent à produire … Pour offrir un petit frère à notre premier enfant, pour 

nous donner encore au moins l’illusion d’avoir demain une famille, nous reviendrons nous 

établir en France. Là, une surveillance médicale indispensable permettra de caresser de 

nouveaux espoirs. 

 

Ah, si tous ceux qui ont des enfants pouvaient apprécier leur chance ! Ils connaissent leurs 

difficultés mais se rendent-ils compte de leur bonheur ? Pensent-ils aux ménages qui vivent 

sans projet parce qu’aucun enfant ne les aide à se renouveler, aux veufs qui souffrent de la 

solitude, à tous ceux dont le fruit des unions charnelles ne sera jamais la " vie " ?… Et ne 

répondent-ils pas trop vite à leurs problèmes en pensant à la pilule, à la pilule qui stérilise !  


