Henri COUDRAY

Mongo, le 1° janvier 2011
Chers parents et amis,

Solitude habitée de ce 1° janvier … Je vous
rejoins, parents et amis, si proches de mon cœur et si
lointains ! Je suis seul à l’évêché : venant d’une
longue tournée de Noël, je m’accorde un répit de
deux jours : aujourd’hui pour le courrier et demain
pour la prière. Abdoulaye, le Vicaire Général, est à
Bitkine, 60 km à l’ouest. Philippe, dans les
communautés dispersées au-delà d’Am Timan,
jusqu’à 500
km au sud-est, sur la frontière
centrafricaine ; il rentrera demain, avec les
catéchistes de ses quatre communautés, pour une session de formation qui commence le 3 à Baro.
Mes compagnons jésuites sont en ville, à la paroisse où ils résident, là où nous allons construire
bientôt notre église-cathédrale (quand nous aurons trouvé l’argent qui nous manque encore !). Les
5 volontaires laïcs reçoivent des collègues venus de N’Djaména et de Sarh et s’apprêtent à partir
pour le parc de Zakouma. Nos collaborateurs ont déserté les bureaux de l’évêché et ne reviendront
que dans deux jours. Seul avec vous. Dans la communion d’une même espérance, au seuil de
l’année nouvelle.
Ces mots de la liturgie du 1° janvier sont archi connus ! Pourtant, comment – tant ils sont
forts – ne pas les reprendre pour vous exprimer mes vœux ! Tant leur poids d’humanité me
remplit le cœur, dans cette réalité tangible d’un enfant pauvre couché dans la paille ! Présence
inouïe – et scandaleuse à nos esprits bornés – du « Très-Haut », du « Trois fois Saint », du Juge
Suprême ou du « Grand Horloger » devenant vraiment l’un de nous, « Dieu-avec-nous » :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu’il fasse briller sur toi son

verss toi, qu’il tourne vers toi son visage, qu’il
visage, qu’il se penche ver
t’apporte la paix ! ».
De mon petit coin d’Afrique me parvient la clameur des hommes écrasés et humiliés, en
Côte d’Ivoire, au Nigeria, à Alexandrie, en Palestine, en Irak, … Du milieu du feu, cependant –
pour qui sait voir – se « penche vers nous le Visage lumineux », dans la beauté et la grandeur des
visages humbles et nobles croisés au gré de mes dernières rencontres.
S, instituteur « du Sud » à Fada (dans le désert de l’Ennedi, 900 km au nord-est, aux
confins soudano-libyens), secrétaire de la communauté au sein de laquelle je viens de célébrer
Noël (cf. photo ci-dessus : avant la messe de la nuit); l’Inspecteur local de l’enseignement
élémentaire refuse de prendre en considération sa situation familiale – « je me f… de ta famille,
sale esclave » ! – qui plaide pour son maintien dans une école de la ville-oasis. Fièrement, mais
sans s’énerver, S. le renvoie à sa conscience d’homme et de croyant … et obéit ! Deux fois par
jour, assidûment, il escalade et dégringole les 7 km de dunes adossées au mont Ennedi et qui le
séparent de l’ « école-nomade » où il a été « exilé », sans faire peser sur ses élèves et leurs parents
le ressentiment de l’affront subi de la part de leur coreligionnaire et « frère de race » !
X., imâm des musulmans de Fada. Avec deux responsables de la communauté, je lui rends
une visite d’amitié après la messe de Noël. Sous la « tente-haricot » traditionnelle où il nous
reçoit, faite de nattes de palmiers, il me fait asseoir sur son petit tapis personnel, posé en oblique
sur les nattes recouvrant le sable, dont l’orientation désaxée pointe clairement vers La Mecque, la
« qibla » rituelle des cinq prières quotidiennes. Simplicité lumineuse et sans ostentation de ce
geste d’humanité. Nul scrupule légaliste ne corsète ce croyant, libéré de toute crainte sacrale :
non, ce chrétien ne souillera pas l’espace sacré de sa prière ! Pour mes compagnons – réputés
« esclaves » pour bon nombre de ses coreligionnaires ignorants ! – il fait apporter deux fauteuils
en plastique et nous offre la purée de dattes et l’eau traditionnelles. « Que le Seigneur tourne vers
toi son visage, qu’il t’apporte la paix » !
S., un de nos très proches collaborateurs à Mongo, tant à la paroisse que dans nos activités
sociales. Il vient de m’informer personnellement de sa candidature aux législatives de février
prochain. Après avoir longuement hésité, et beaucoup peiné à convaincre sa maman (catéchiste
dans un village voisin) qui voulait le dissuader d’entrer dans ce chemin où il allait
immanquablement « perdre son âme », il a décidé de franchir le pas. Tant se fait pressant en lui

l’appel à assumer droitement sa responsabilité citoyenne au cœur d’une société gangrenée par la
corruption. Il me présente son projet comme une réponse au § 22 (« Une juste idée de la
politique ») de notre dernier message épiscopal de Noël (cf. le document joint). Déjà, en quelques
semaines, il a été l’objet de trois tentatives de corruption « musclée » et de multiples pressions
morales. Ce chrétien « du Nord »1 me renvoie irrésistiblement au visage lumineux de son confrère
« du Sud », mon frère G., qui s’engage lui aussi dans ce combat, inégal mais incontournable, avec
pour seules armes le refus obstiné de la corruption et l’attachement exigeant à la liberté d’opinion
et de parole.
Cet exemple illustre combien ce message rejoint les préoccupations de beaucoup. Mais
comment, en quatre pages, faire un bilan sérieux de 50 ans d’indépendance ? ! Aussi avons-nous
pris la décision de rédiger un mémorandum, beaucoup plus documenté et détaillé, destiné à tous
les acteurs de la scène tchadienne et aux partenaires étrangers, afin de dresser un état des lieux
objectif, critique et prospectif de tous les grands secteurs de la vie de notre société : éducation,
santé, gouvernance, pétrole et mines, droits de l’homme, problème foncier, situation de la femme,
etc. Encore un gros chantier où sera largement mise à contribution notre Commission Nationale
Justice et Paix.
Deux flashes pour terminer. Le premier nous ramène six mois en arrière, au plus dur
moment de la « soudure », cette période critique où, les greniers étant généralement vides, il faut
trouver le mil nécessaire pour les semailles et la nourriture. Période aggravée, cette année, par les
très mauvaises récoltes de 2009 et l’existence de poches de famine. Or, au 1° juillet, dans les 153
banques de céréales dont nous avons eu, avec nos partenaires locaux, l’initiative depuis plusieurs
années, les greniers – totalement autogérés par les communautés villageoises – totalisaient 1.150
tonnes de mil. Ces stocks – mis par les villageois à leur propre disposition sous forme de prêts
remboursables à la récolte – leur ont permis à la fois de franchir cette passe délicate et de se
libérer, une fois encore, des griffes des usuriers. Si vous visitez notre site
(www.eglisemongo.org), vous pourrez accéder à un document passionnant sur ce sujet, à la
rubrique « Banques de Céréales » de la page d’accueil.
Le deuxième : le 28 novembre, je suis allé à Barama, 80 km à l’ouest, pour y bénir une
nouvelle chapelle (cf. ci-contre : les enfants avant la messe de bénédiction), réalisée, comme
toujours, en collaboration étroite entre la communauté chrétienne (taille et transport des pierres,
apport du gravier, du sable, de l’eau et de la main d’œuvre non qualifiée) et le diocèse (ciment,
fer, tôles et maître-maçon). Tous les villageois, quelle que soit leur appartenance religieuse – y
compris les musulmans, qui n’ont pourtant pour mosquée qu’une simple paillote – ont pris part à
la construction. L’imam a assisté à toute la messe et, à la fin de la cérémonie, y est allé de sa petite
homélie – heureux complément à la
mienne ! – appelant au respect et à la
collaboration entre croyants et à notre unité
foncière en Abraham, le « Père des
croyants ».
Voici, chers parents et amis,
quelques échos glanés ici et là, au gré de
mes coups de cœur. Pour vous donner à voir
l’invisible, sans naïveté sur tout ce qui ne va
pas (cf. la franchise du message des
évêques), mais aussi dans la capacité à
rejoindre tous ces sourires de Dieu que sont
tant et tant de visages, bien souvent cachés
et très quotidiens. Qu’ils soient pour nous
tous chemin d’espérance.
Avec toute mon amitié et mes meilleurs vœux de paix et de joie pour 2011.
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Les guillemets soulignent ma prise de distance à l’égard des concepts, usuels hélas ici, de « Nord » et
de « Sud », qui contribuent encore à durcir des clivages qui sont loin d’être si tranchés dans la réalité !

