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LES YEUX DE DIEU 
 

 

 

J’ai mon « Jésus à moi ». Elle s’appelle 

Aïcha et elle a 12 ans. C’était en 1997 et 

j’étais dans l’ouest de la Côte-d’Ivoire. Un 

jour que je marchais dans un village, je 

m’arrêtai dans la maison d’un ami. Je 

remarquai bientôt la présence d’une fille 

nouvelle. Elle s’appelait Aïcha. Elle avait 

peur. Petite, très tranquille, ne souriant 

jamais, avec de beaux yeux. Pour moi… 

les yeux de Dieu ! Il fallut bien des 

semaines avant qu’elle commence à me 

sourire et à courir vers moi pour me saluer 

quand elle me voyait venir. Elle devint ma 

meilleure amie. 
 

Dans la famille de mon ami, elle 

travaillait. Elle s’occupait du bébé, elle 

aidait à la cuisine, elle apportait l’eau et le 

bois, elle nettoyait la maison. Elle était 

heureuse parce qu’elle pouvait manger 

trois fois par jour, aller à l’école. En 

décembre, quand je revins pour saluer ma 

petite amie, j’appris qu’elle était malade et 

qu’elle était repartie chez elle. Quelques 

jours plus tard, je la retrouvai dans une 

maison. Elle avait changé. Je ne pouvais la 

reconnaître. Seuls ses yeux n’avaient pas 

changé. Elle était malade. Autour de moi, 

beaucoup de gens du voisinage. Ils 

parlaient gentiment mais ne faisaient rien 

pour cette famille d’une autre ethnie. Le 

père était chômeur avec beaucoup 

d’enfants. Ils ne mangeaient qu’une fois 

par jour. Si ces étrangers avaient des 

problèmes, ils étaient condamnés à 

mourir. Maintenant qu’Aïcha était malade, 

elle allait mourir. Je demandai à un ami 

infirmier de venir avec moi voir Aïcha. 

Elle fut conduite à l’hôpital. 
 

La dernière fois que je la vis, elle 

souriait avec des yeux pleins de larmes. 

Elle était heureuse. Elle était entourée de 

gens qu’elle aimait. Le lendemain elle 

mourut. Elle mourut à cause du sida. Elle 

avait 12 ans et les yeux de Dieu. 
 

Quelques jours plus tard, j’appris son 

histoire et je compris pourquoi elle avait 

tant de difficultés pour sourire. Elle vivait 

chez un oncle près de la frontière 

libérienne quand la guerre commença. Un 

jour son oncle vit des soldats emporter la 

petite. Elle devint leur esclave… 
 

Quand la guerre cessa, on l’abandonna 

à la frontière. Elle revint dans le village 

qu’elle connaissait. C’est quelques jours 

plus tard que je la rencontrai chez mon 

ami. Et je compris alors pourquoi elle ne 

pouvait pas sourire. Je compris qu’en 

mourant, elle me donnait le plus beau 

cadeau que je n’attendais pas. Elle me 

sourit ! 
 

Et c’est le plus beau présent de 

l’Afrique. Et je remercie Dieu pour ces 

secondes de joie, pour ces moments où je 

peux voir sourire le visage des enfants. 

Pour moi, l’Afrique c’est un enfant qui 

sourit. Beaucoup de joie, d’espoirs, 

d’amour. 
 

Père Arkadiusz Nowak, sma 

Prêtre en 1998, missionnaire en Tanzanie
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Ouverture de l’année du prêtre 
Eglise des Hauts-de-Seine de juin annoncera les trois « moments diocésains » qui 
marqueront l’ouverture de l’Année du prêtre décidée par le Pape sur le thème : 
« Fidélité du Christ – fidélité du prêtre ». 
Jeudi 18 juin :  veillée de prière pour les vocations sacerdotales et le futur  
 Prêtre Olivier Foulon qui sera ordonné le surlendemain à la chapelle 

de ND de Bonne Délivrance, bd de la Saussaye à Neuilly. 
Vendredi 19 juin : à 12 h 30, à la Maison d’Eglise ND de Pentecôte à la Défense, 

messe concélébrée avec les prêtres jubilaires. 
Samedi 20 juin : ordination sacerdotale d’Olivier Foulon à la cathédrale à 10 h. 
 

 

� CONFÉRENCE-DÉBAT du Père Pierre de Charentenay, rédacteur en chef de la 
revue Etudes sur : « Apports et limites de la pensée sociale de l’Eglise », le jeudi 
28 mai à 20 h 45, salle Charles-Péguy. 

� DÎNER-RENCONTRE « JEUNES FOYERS » : samedi 6 juin à partir de 19 h 30, 
salle Charles-Péguy. Contact : cg.labouret@wanadoo.fr ;  
C. et G. Labouret 01 46 64 10 28 ; S. et C. Pacheco 06 62 73 14 34. 

� RÉVISION DES LOIS DE BIOÉTHIQUE 
Pour les médecins, infirmières, personnel de santé soignant, technique ou 
administratif, responsables d’aumôneries hospitalières, Conférence et Dialogue, 
dimanche 7 juin de 14 h 30 à 18 h à l’Evêché de Nanterre.  

� LES COMMUNAUTÉS AFRICAINES du 92 invitent leurs amis de toutes origines 
à leur rassemblement le dimanche 14 juin à l’église du Saint-Esprit de Meudon-la-
Forêt.      9 h 30 Echange, 11 h messe, 13 h 30 repas, Bus 390 (voir tract). 

� PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
Notre évêque nous y invite, du lundi 26 octobre au jeudi 29 octobre 2009. Le 
thème « Sur le chemin de Bernadette » prolonge la démarche du Jubilé et nous 
aide à comprendre que si Bernadette a été déclarée sainte, ce n’est pas en vertu 
des apparitions mais bien par ce qu’a été sa vie entière. 
Il s’adresse à tous !… Mais cette année, ce pèlerinage accueillera en particulier les 
personnes malades (logées à l’hospitalité Notre-Dame) et les personnes 
handicapées. Les enfants à partir de 7 ans, ainsi que les collégiens, toujours 
bienvenus en famille, auront activités adaptées à leurs âges. 

� PARTAGER  
Le montant de la collecte de carême à Saint-Gilles s’élève à 6 628 ¤. Merci de 
votre soutien apporté aux actions du CCFD. 
Le bulletin «Partager» de mai est à votre disposition sur les présentoirs de l’église. 

 

Dimanche 7 juin, jour de la fête des mères, l’Association Familiale Catholique (AFC) 
quête, sur la voie publique, au profit des jeunes et futures mères en détresse. 
 

- POUR MÉMOIRE : 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
« Messieurs» : mardi 26 mai à 14 h 30. 

« Dames » : jeudi 28 mai à 14 h 45. 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

Vendredi 5 juin de 9 h 30 à 12 h. 

Jeudi 4 juin à 20 h 45 à l’Oratoire 
SAMEDI 6 JUIN 

Messe à 10 h 30 avec Profession de foi des 

jeunes de l’IND. 

 

- CARNET : 
Baptêmes 

Agathe ARCHET, Kévin MALLARD, Jasmin 

NZALA-GANGA, Charlotte PHILIPPE. 
 

Obsèques 

Jacques ROUSSELOT (85 ans), Simone 

GILBERT (89 ans), Jacques VIGNEAU 

(75 ans).


