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Quelques lignes pour relier
Les hommes
Si tu penses que tu es trop petit
pour avoir de l’influence, c’est
que tu n’as jamais dormi avec
un moustique dans la chambre…
J’ai trouvé ce petit mot posé sur la
place qui m’étais réservée lors d’un
repas de fête. La personne qui l’avait
déposé là me connait un peu et sait les
engagements que je vis avec vous
tous au sein de l’association des
« Voix du Cœur ».
J’ai donc décidé de le partager avec
vous et surtout avec ceux qui pensent
que les actions somme toutes pas si
modestes que ça, ne servent à rien
face aux défis immenses de la misère
dans le monde.
Et
puis,
réfléchissant un
peu plus loin, on
pourrait
faire
une
autre
lecture de ces
mots. En effet, en plus de tous les
maux qui accablent l’Afrique, il y a le
paludisme
propagé
par
les
moustiques. Alors, peut-être dormir

avec un moustique dans sa chambre
peut prendre un jour bien plus
dramatique qu’une simple gêne les
soirs d’été.
Vous avez dit sècheresse ?
C’est
vrai,
cet
été
a
été
exceptionnellement sec. Ma rivière
était presque à sec et je n’ai pas bien
pu aller pêcher, je n’ai pas pu laver la
voiture ou changer l’eau de la piscine.
Mais, restant sérieux, les paysans ont
rencontré de réelles difficultés dans
leurs pratiques quotidiennes.
Lorsque Nicodème, qui cultive son
champ en Côte d’Ivoire, me téléphone,
lorsque je lui demande comment ça va
dans son pays, il me parle de la pluie,
pas de la pluie et du beau temps
comme on le fait chez nous lorsqu’on
ne sait pas quoi dire. Il me parle de la
pluie car c’est là-bas, un élément
essentiel à la vie.

Lors de son dernier coup de téléphone,
Nicodème était tout euphorique car
cette année il avait beaucoup plu, le
petit barrage de Katiola était presque
rempli et les marigots, les petites
rivières le plus souvent à secs,
pouvaient distribuer le précieux liquide.
Mais surtout, deux récoltes avaient pu
être faites et le spectre de la faim
s’éloignait un peu, au moins pour cette
année.
Peut-être, cette année, le ciel a été
sensible à nos actions et pour nous en
remercier, il a décidé de partager la
pluie…… Je sais le dérèglement
climatique, le réchauffement de la
planète, mais laissez-moi rêver…

Nos concerts de Noël
• Dimanche 2 décembre à 16 h 00 A l’église St Martin de Pfaffenheim
• Samedi 8 décembre à 20 h 00
A l’église St Nicolas de Dietwiler

Notre grand concert de Gala
Samedi 15 décembre à 20h15
A Guewenheim
• Dimanche 16 décembre à 17 h 15
A l’église St Pierre à St Louis Neuweg
• Dimanche 23 décembre à 17 h 00
A l’église St Léonard de Dannemarie
• Dimanche 6 janvier à 16 h A l’église St Martin de Masevaux

Et vous pouvez toujours nous rencontrer sur notre site
Internet :
www.petits-chanteurs-guewenheim.fr

Mais ne dit-on pas :
« Aide toi et le ciel t’aidera »
Alors ne baissons pas les bras, les
orphelins de Katiola, les jeunes filles
en apprentissage à Kara au Togo, les
malades de là-bas dont nous finançons
l’achat des médicaments, et même les
personnes dans le besoin dans notre
vallée continuent à avoir besoin d’aide
et de soutien.

