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Le groupe de lecture de la paroisse de Bévilard vous propose pour cette saison a lecture du 
livre de Daniel Rochat, coll. Mémoires vivantes, DM-échange et mission :  
 
 

De 1961 à 1972, le pasteur vaudois Daniel 
Rochat a travaillé en Afrique australe. 

D'abord au Mozambique où il a vécu 7 
ans puis en Afrique du Sud, dans les mines, 
où il a été aumônier des travailleurs 
mozambicains. Dans ce livre, il raconte le 
quotidien de ces hommes, leur foi et 
l'engagement de l'Eglise presbytérienne 

du Mozambique 
 

 «Dans l’accompagnement des mineurs 
mozambicains, j’ai été confronté à une 
réalité que je n’imaginais pas avant. 
Descendre dans la mine, voir, sentir et 
toucher du doigt le lieu dans lequel, 
chaque jour, ils suent, souffrent et risquent 

leur vie, m’a ému aux plus profond de 
moi-même. Comment des hommes, 
agriculteurs pour la majorité, habitués à 
vivre à l’air libre, dans la nature, peuvent-
ils accepter un travail aussi harassant dans 
le noir des entrailles de la terre ? Et pour 

des salaries misérables comparés aux 
bénéfices des Sociétés minières. »   
page 86 

 
 
 
http://www.dmr.ch/echange/mission/dmr/enfer-mines-terreau-evangile.html 

 
Le pasteur Daniel Rochat, auteur de "L'enfer des mines d'or - 
Terreau d'Evangile" a sillonné toute la Suisse romande pour 
témoigner de son vécu d'aumônier des mines d'or en Afrique du 
Sud. Casqué et revêtu d'une combinaison de mineur il a su 
captiver des auditoires de tous âges. L'authenticité de ses récits, 

sa soif de justice et la cohérence de son engagement ont 
touché les auditrices et auditeurs  
 
Résultat: des centaines de signatures pour la pétition de Pain 
pour le prochain et Action de Carême demandant au Conseil 
fédéral de s'engager en faveur d'un cadre politique cohérent, 

clair et transparent en matière d'entreprises transnationales et 
de droits humains. Et des prises de conscience individuelles telle 
cette paroissienne venue lui dire: "Après vous avoir entendu, je 
ne peux plus porter mes bijoux en or avec plaisir, car je connais 
le prix humain de l'or: des milliers de vies sacrifiées". 
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