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Le 24 août 2018 
 
Bien le bonjour, 

 
Ces jours-ci nos journaux saluent « L’homme qui a sauvé le 

Kenya ».  Entendons-nous, il s’agit de Kofi Annan, l’ancien 
secrétaire des Nations-Unies, décédé tout récemment.  Cet illustre 

Africain, comparable aux Julius Nyerere, Nelson Mandela et Barack 
Obama, comment s’est-il donc mérité un tel titre de sauveur ? Eh 

bien, en 2008, au moment où le Kenya allait tout droit vers le 
chaos, 

l’annihilation ou 
même le génocide, 

Kofi Annan est 
venu voir les deux 

adversaires qui, 
comme des 

enfants, se 
chicanaient pour 

le meilleur siège 
pendant que le 
pays brûlait. Il a 

négocié une 
entente pacifique 

entre eux…et sauvé le pays. Merci Kofi !    
 

De mon côté je suis loin d’avoir sauvé le Kenya mais, après neuf 
ans de présence, je tire ma révérence.  Le mot « présence » que je 

viens d’écrire me ramène en 2013 alors que notre Assemblée 
générale souhaitait que nous 

adoptions un style missionnaire de 
présence aux différentes réalités qui 

nous entourent.  Plus qu’un 
spectateur, j’ai tâché d’être attentif 

et impliqué dans la vie de ce peuple 
et de cette Église.  J’ai humblement 

cherché à ce que « la justice et la 
paix » s’embrassent, selon la belle 

image du psaume 85.   
 

Au moment où je pars, quels sont mes souhaits pour cette Église et 

ce peuple ?  J’aimerais que l’Église croisse en humilité et devienne 
plus servante, moins désireuse de pouvoir.  Quant à vous, Kenyans 



que j’aime beaucoup, je souhaite que vous réussissiez à mettre les 
politiciens à votre service et à contrôler leur corruption plutôt qu’à 

regarder vers eux avec admiration ou même envie.  Essayez-en de 
nouveaux car « Les politiciens et les couches de bébé doivent être 

changés souvent…pour la même raison » disait Mark Twain.   
 

Qu’est-ce que je deviens ?  En mai dernier, en allant participer à 
l’Assemblée générale de notre Société, j’étais prêt à retourner au 

Québec pour une 
retraite active.  En fait 
on m’a demandé 

davantage, c’est-à-dire 
devenir Vicaire général 

de la Société.  Ce 
nouveau service pour 

seconder le Supérieur 
(Martin) me retiendra 

habituellement au 
Québec et permettra à 

mes deux collègues 
(Ergete et Pedro Emilio) de rester sur le terrain au Kenya et au 

Cambodge.  Voilà ma nouvelle mission. 
 

Vous avez compris : ceci est ma dernière Connexion-Kenya.  Pour 
moi ce fut une belle 

expérience qui m’a 
gardé en lien avec vous 

tous et toutes.  Est-ce 
que j’inventerai un 
nouveau medium à 

partir du Québec ?  
L’avenir – et l’Esprit – 

le diront !  
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