
Un ophtalmologue a été con-
sulté. Avec beaucoup de pa-
tience, il a réussi à examiner 
mes yeux. Il a constaté une 
très forte myopie. Il craignait 
la perte totale de ma vue au 
cours des prochaines années. 
Ce diagnostic devenait pour 
mes parents, un sujet de priè-
re au quotidien.
Pendant la seconde guerre 
mondiale je commençais 
l’école primaire. Il n’était pas 
facile de s’habituer aux lu-
nettes avec des verres épais. 
C’était mon trésor le plus pré-
cieux, malgré les railleries de 
mes camarades de classe. 
La demi-heure de marche 
jusqu’à l’école de Zelg était 
romantique, mais en hiver,  
un grand défi. 
Quand mon père partait  
au service militaire, toute 
la charge du travail de la 
ferme reposait sur ma mère. 
J’appréciais l’école du diman-
che. Les récits bibliques et les 
rapports des missionnaires 
m’intéressaient beaucoup. 

1944 – 1953
Mes années scolaires
Après quatre ans à «Zelg» je 
continuais avec beaucoup de 
joie l’école du village. Les  
enseignants tenaient comp-
te de mon handicap et de 
bonnes notes commençai-
ent à remplir mon bulletin. 
Les visites périodiques chez 
l’ophtalmologue coûtaient 
beaucoup d’argent, mais 
étaient inévitables. Mes 
parents portaient cette char-

Chers amis, 
Depuis de nombreuses an-
nées, nous sommes liés les 
uns aux autres à travers le 
travail missionnaire au Rwanda. 
Avec votre soutien fidèle, nous 
avions contribué au dévelop-
pement de toute la région. En 
signe de gratitude, je vous 
invite aujourd’hui à vous joindre 
à moi à travers les 80 dernières 
années. Le bon berger, qui est 
loué dans le Psaume 23, je l’ai 
vécu personnellement.  
Je voudrai partager avec vous 
ces expériences formatrices. 

1934 – 1943  
Mon enfance 
Tout près de Heiden, dans  
une petite ferme, je suis né le  
9 novembre 1934. Ma sœur, 
mon aînée d’un an et demi, 
veillait sur moi pendant que 
maman aidait papa dans 
l’agriculture et dans le tissage 
de la soie. Deux sœurs complé-
taient notre famille. Le regard 
attentif de ma mère constatait, 
que quelque chose n’était pas 
normal avec mes yeux.  

ge. L’école primaire, l’école 
secondaire mais surtout les 3 
ans d’apprentissage commer-
cial étaient un fardeau pour 
mes yeux. Mais j’ai pu faire 
l’expérience divine à travers 
ces années. Cela m’a encoura-
gé à tenir ferme à ma vocation 
d’utiliser mes talents un jour en 
Afrique malgré mon handicap.
 
1954 – 1963  
Mes activités  
professionnelles 
Juste après mon apprentissa-
ge, j’ai commencé à l’Agence 
générale de «La mobilière» à 
Thoune, d’abord au bureau et 
ensuite dans le service extéri-
eur. Dans la communauté de 
l’Eglise de Pentecôte de Thun 
j’ai trouvé ma nourriture spiritu-
elle. J’ai chanté dans la chorale 
et j’ai apprécié tous les rapports 
missionnaires. Bientôt j’avais 
économisé assez d’argent pour 
fréquenter une école biblique. 
Une inflammation oculaire 
grave motivait mon patron de 
m’envoyer chez le célèbre 
Professeur Goldmann à Berne. 
Il a examiné soigneusement 
mes yeux et il a découvert le 
«glaucome». Pourtant, il n’avait 
jamais mesuré une pression si 
élevée à un si jeune homme. 
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L’Eternel est mon berger, je ne manque de rien.  
Il me fait reposer dans de verts pâturages, 
il me dirige vers les eaux paisibles et il me  

donne ce qu’il me faut. Même dans la vallée  
de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi et tu me consoles.                  
Ps. 23.1-4



Malgré divers médicaments 
contre la tension oculaire, une 
opération était inévitable au 
printemps 1961. J’étais très 
heureux du résultat souhaité. 
Après 2 ans comme salarié, j’ai 
eu le courage de quitter mon 
travail et me confier entière-
ment au bon berger. Au début 
1963, ma formation linguistique 
a commencé à Paris, ensuite à 
Londres. En octobre je me suis 
rendu en Israël avec un groupe 
d’autres jeunes suisses dans 
un Kibboutz. 

1964 – 1973 
Une nouvelle perspective 
La vie au Kibboutz et l’appren-
tissage de l’hébreux me procu-
raient beaucoup de joie. Quand 
ma sœur Elisabeth a été en-
voyée comme missionnaire au 
Rwanda, j’étais de retour à la 
maison. Presque à la fin de ce 
culte, j’entendis la lecture d’un 
courrier: un appel urgent du 
Rwanda, d’envoyer rapidement 
un enseignant. Et voilà, j’étais 
candidat avec l’approbation  
de la communauté. Un vrai mi-
racle! Il suivit un séjour à Berne 
et à Bruxelles, pour étudier la 
pédagogie, avant de me rendre 
à Stockholm, pour fréquenter 
une école biblique. 
Les six premiers mois de 1966 
j’étais au service des commu-
nautés chrétiennes en Suisse 
et en Allemagne. Cette période 
intéressante s’est terminée par 
un service d’adieu inoubliable. 
Puis vint le jour du départ. Le  
8 août, j’ai dit adieu aux parents 
et aux amis à St.Gall et Zurich. 
Puis la porte du train express 
de nuit se fermait et j’arrivais 

sain et sauf à Bruxelles. Sur 
l’aéroport international, un avi-
on de la Sabena m’attendait.
Pendant le vol de nuit à desti-
nation de Bujumbura, je sentis 
la main forte du bon berger, qui 
m’a dirigé. Je suis sur le chemin 
vers l’Afrique et même avec le 
consentement du médecin! 
Le travail comme professeur 
me fit plaisir. Un de mes étu-
diants m’offrait son aide dans 
l’apprentissage de la langue le 
Kinyarwanda, j’étais heureux. 
Le week-end et pendant les 
vacances, j’ai accompagné le 
pasteur Gabriel dans les régi-
ons éloignées qui s’ouvraient 
pour la Bonne Nouvelles. Avec 
des cours bibliques, nous 
avons encouragé les évangé-
listes. Partout il y avait un réveil 
spirituel. La nouvelle VW Combi 
me rendait un grand service. Il 
n’était pas toujours possible de 
stationner le véhicule à côté de 
la chapelle. Dans ces circon-
stances des veilleurs de nuit 
me gardaient en chantant et en 
priant, pendant que j’essayais 
de trouver le sommeil... 
Pendant la rébellion au Congo 
des Européens et des milliers 
de Congolais traversaient la 
frontière. Ils cherchaient abri 
et nourriture. Nous étions en 
mesure de les assister grâce 
au soutien international. En 
même temps mon avenir me 
préoccupait, car mon congé 
s’approchait. Les pasteurs des 
jeunes églises autour de Karen-
gera me priaient de me marier 
pendant mon séjour en Suisse 
et de revenir chez eux.
En effet, le Seigneur m’avait 
déjà destiné Lucie et préparé 
notre chemin commun au cours 
des années écoulées. Son con-
sentement spontané me rem-
plissait de joie et de gratitude. 
L’amour profond et la confiance 

mutuelle nous aidaient pendant 
les 6 mois suivants: fiançail-
les, mariage, culte d’adieu et 
départ. 

Le 18 septembre 1970 nous 
avons quitté la Suisse. Assis 
ensemble dans les sièges con-
fortables de l’avion, nous nous 
sentions dans la volonté parfai-
te du Seigneur. Avec une paix 
profonde nous volions vers un 
avenir passionnant. Une petite 
hutte de boue, la VW Combi, et 
de nombreux amis nous atten-
daient. 
L’accueil chaleureux de bienve-
nue par le maire et les habitants 
de Karengera nous ont profon-
dément touchés. Les mission-
naires Alvar et Maj Lindskog, 
qui avaient commencé avec 
l’évangélisation en 1940 au 
sud du Rwanda, étaient venus 
pour la célébration du 30ème 
jubilé au Rwanda. Après la fête, 
ils nous ont accompagnés à 
Karengera. Ils nous ont bénis 
pour notre engagement dans 
cette région. 
Lucie a commencé immédia-
tement à soigner les malades. 
Elisabeth a ouvert des ateliers 
de couture et moi j’ai appris à 
être «entrepreneur en const-
ruction»... Nous avions besoin 
d’une maison. Huit mois plus 
tard, nous avons pu déménager 
de la VW Combi dans la nou-
velle maison. 



La formation des collaborateurs 
et la construction de nouvelles 
chapelles demandaient toutes 
nos forces. La naissance de 
David à l’hôpital Mugonero 
nous a prouvé le grand amour 
de Dieu. Le bébé blanc a attiré 
jeunes et vieux. 
Les bonnes relations avec 
les autorités nous ont aidés à 
développer peu à peu la région. 
En juillet 1973, les nouvelles 
d’un coup d’état nous ont 
frappés comme un coup de 
tonnerre. Il y avait des morts 
et des blessés. Beaucoup ont 
fui à l’étranger, de nombreuses 
maisons brûlaient, avant que loi 
et ordre s’installaient. A cause 
des coliques néphrétiques qui 
me troublaient fort, nous nous 
sommes décidés de retourner 
en Suisse pour me faire opérer.
 
1974 – 1983 
Notre famille 
En Février, un deuxième fils, 
Martin, nous a été donné. Pen-
dant que Lucie s’occupait des 
enfants, je visitais les églises 
de Suisse pour parler de notre 
travail au Rwanda. Ainsi nos 
congés terminaient très vite. 
Avec Martin (5 mois) et David 
(2 ans) nous quittions la Suis-
se, motivés pour reprendre le 
service missionnaire. De bons 
collaborateurs nous aidaient. 
Il ne nous manquait rien! Les 
commerçants de Karengera 
nous étaient extrêmement uti-
les. Ce qu’il nous fallait, ils nous 
l’ont apporté de la capitale. Si 
nous avions à régler quelque 
chose personnellement en 
ville, nous sommes partis avec 
eux. Changer les pneus au 
clair de la lune faisait partie de 
l’aventure... Deux fois le chauf-
feur s’endormait, le véhicule 
montait le talus pour retomber 
sur le bas-côté sans que per-

sonne ne soit blessé… Merci 
Seigneur pour la protection! 
Avec la naissance de Rachel en 
juin 75 notre joie était parfaite. 
Nos frères et sœurs en Europe 
sacrifiaient des sommes énor-
mes pour la construction  
d’églises et d’écoles. 
Pendant le congé 78/79 en  
Suisse, une institutrice alle-
mande se décidait de venir 
avec nous pour enseigner nos 
enfants. Quelle réponse à nos 
prières! L’engagement d’Ula, 
pour nos enfants et la jeunesse 
rwandaise était précieux. 
Quand nous avons quitté le 
Rwanda 2 semaines avant 
Pâques 83, aucun œil n’est 
resté sec. Un temps béni prit 
fin et de nouvelles tâches nous 
attendaient. 
Par miracle nos enfants 
n’avaient aucun problème 
d’intégration dans les classes 
primaires à Heiden. 
Ils ont également apprécié de 
faire la connaissance de leurs 
cousins et cousines et se sont 
habitués à la vie en Suisse. 
Une pneumonie sévère frap-
pait le père de Lucie entraînant 
rapidement sa mort. 

1984 – 1993
Il connaît le chemin 
Maintenant, c’est ma mère qui 
nous quittait après un séjour 
prolongé à l’hôpital. Elle nous 
avait accompagnés tout au long 
de nos vies par ses prières, un 
grand privilège! 

Après Pâques 84 j’ai été invité 
au Parkhotel Gunten, nous 
y étudions la parole de Dieu 
matin et soir et l’après-midi 
nous faisions des excursions. 
Une inflammation aiguë des 
yeux me forçait de chercher 
un ophtalmologue. Au lieu de 
soulager la douleur, le médica-
ment causait une allergie. Un 
ami m’a conduit immédiatement 
à Berne, où l’infection fût trai-
tée. La lentille de l’œil droit fût 
malheureusement endomma-
gée. Je ne voyais pas plus que 
10%. « Et... si je marche dans 
la vallée de l’ombre de la mort, 
je ne crains aucun mal, car tu 
es avec moi! » 
Je me sentais obligé à chercher 
de l’aide à la Clinique privée 
Rosenberg à Heiden. Après plu-
sieurs semaines de traitement 
intensif avec des médicaments 
et injections, on m’implantait de 
nouvelles lentilles! Après ces 
opérations, je pouvais de nou-
veau voir clair. Quel miracle!!! 
Un miracle de plus: on ne me 
présentait jamais une facture, ni 
pour l’intervention chirurgicale 
ni pour les traitements intensifs 
avant et après la chirurgie: Un 
cadeau inattendu du médecin! 
En Avril 85, nous nous instal-
lions à Ebnat-Kappel. Nous 
nous engagions à l’église locale 
et restions en contact étroit 
avec les églises rwandaises. 
Presque chaque année, j’ assis-
tais à des conférences et visitait 
les communautés.
Au bureau de notre commun-
auté un nouvel ordinateur fût 
installé. L’initiation était souvent 
stressante. De nouvelles tâches 



me furent confiés en rapport 
avec le Kapplerhof. J’étais 
sollicité sur tous les fronts et 
j’étais souvent surmené. Donc, 
c’était un soulagement pour 
moi et ma famille quand on me 
demandait de me consacrer 
de nouveau entièrement au 
service missionnaire. 
Lors de la conférence annuelle 
au Rwanda il fut discuté de 
l’urgence d’ouvrir des écoles 
secondaires. J’acceptais la 
responsabilité pour trois écoles 
(Karengera, Tyazo et Sumba). 
En Octobre 93, on confirmait 
officiellement mon poste com-
me directeur de Karengera. 
Nous commencions avec du 
personnel qualifié et 91 étudi-
ants.

1994 – 2003 
Tu es avec moi! 
Malgré les tensions politiques 
Lucie m’a visité. Avec les 
étudiants et les chrétiens, nous 
avons passé des semaines 
inoubliables. Après les fêtes 
de Pâques, nous nous étions 
rendus à Kigali et nous étions 
en ville quand l’avion prési-
dentiel fût abattu. Le génocide 
commençait immédiatement. 
Nous étions obligés de quitter 
le pays avec tous les Europé-
ens. Un avion militaire français 
nous transportait à Nairobi. 
Après une courte nuit, un avion 
de la Swissair nous faisait arri-
ver à Zurich. Les médias nous 
rapportaient sans cesse les 
terribles nouvelles du Rwanda. 
Des centaines de milliers ont 
été tués, et un grand nom-
bre quittait le pays. Après 4 
mois en Suisse, l’organisation 
suédoise PMU me deman-
dait d’aider les réfugiés au 
Congo et ensuite les veuves 
et les orphelins du Rwanda. 
En étroite coopération avec 

les autorités, les écoles pri-
maires et quelques mois plus 
tard les écoles secondaires 
recommençaient. Peu à peu, 
l’aide d’urgence pourrait être 
remplacé par l’aide au déve-
loppement. Grâce au parrai-
nage, les orphelins étudiaient 

gratuitement. Un nouveau 
bâtiment à 4 étages fût con-
struit. Sur la colline de Gitwa 
le développement de l’école 
professionnelle, primaire et se-
condaire externe fût abordé. La 
tentative d’assassinat sur ma 
vie et l’incertitude me forçaient 
d’abandonner la gestion de 
l’école au bout de 5 ans et de 
quitter le pays. Ça faisait énor-
mément mal, mais le Seigneur 
avait déjà pris des précautions. 
Je confiais la direction à un 
successeur qualifié. 
Tant de Rwandais s’engagent 
aujourd’hui dans l’œuvre de 
Dieu avec dévouement et notre 
soutien à la propagation de 
l’Evangile dans des zones non 
atteintes.

2004 – 2014 
Le travail continue! 
Rachel et sa famille étaient 
prêts à travailler en 2006 à 
l’Institut Biblique de Gisenyi. 
Je les accompagnais et je me 
réjouissais avec eux du bon 
développement de l’œuvre de 
Dieu. Un an plus tard, Lucie 
et moi séjournions 3 mois au 
Rwanda. Notre visite aux com-
munautés et aux écoles était un 
grand encouragement pour les 
chrétiens. La construction d’un 
autre bâtiment scolaire de 4 
étages fût entamée.
Les responsables de nos 
centres scolaires méritent notre 
pleine confiance pour leur en-
gagement infatigable.
Le missionnaire Hudson Taylor 
a écrit: «C’est le privilège des 
enfants de Dieu, de voir la main 
du Seigneur en toutes circons-
tances et de le servir en toutes 
choses. Si vous vous regardez 
toujours comme serviteur de 
Dieu, vous avez le privilège 
de compter sur la plénitude de 
Dieu, lorsque l’aide est néces-
saire.»
Nous sommes tellement heu-
reux que nous pouvons continu-
er le travail de «Pro Rwanda» 
avec David, Martin et Rachel et 
vous. Il en vaut la peine. 

Cordialement 
Alfred et Lucie Tobler


