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à renaître 

 

 

L’ÉGLISE AU SOUDAN 
Conférence au Collège Saint-Marc – Alexandrie  

 Avril 1981 

 

Je suis rentré du Soudan il y a quinze jours et l’un des fruits de mon voyage c'est… ma 
barbe. J'espère qu'il y aura d'autres fruits. Je voudrais ce soir vous entretenir de la situation 
de l'Eglise au Soudan avant de le faire plus à loisir dans une conférence avec diapositives 
que je donnerai au début mai ici même sur l'ensemble de mon voyage : le vendredi 1° mai, 
en arabe, le samedi 2 mai, en français. 

La Nubie, convertie au christianisme au sixième siècle, est demeurée chrétienne pendant 
mille ans. Tous les Nubiens que nous rencontrons en Egypte - portiers de maisons, ou 
soufraguis - sont d'anciens chrétiens. 

Jusqu'au XVII° siècle, cette région comptait encore  quelques chrétiens, mais plusieurs 
vagues successives de conquêtes musulmanes ont eu raison du christianisme là-bas. La 
première vague a eu lieu au VII° siècle, la deuxièm e vague, au XVI° et la troisième au XIX°. 
C’est ainsi que le Soudan a perdu son caractère chrétien pour passer à l’islam, bien que le 
sud soit en partie demeuré animiste. 

Les Nubiens se souviennent encore de leurs racines chrétiennes. Il existe, au sud de 
l'Egypte, dans la région appelée Nuba el Guédida, un ensemble de villages où ils ont été 
transférés au moment où le Lac Nasser a submergé leur pays. Lorsque j’ai été les visiter là-
bas, ils m'ont exprimé leur sympathie au christianisme, tout musulman qu'ils fussent. 

Et jusqu'à présent les Nubiens, tant ceux d’Egypte que ceux du Soudan, conservent 
encore des traditions chrétiennes comme celle de baptiser leurs enfants dans le Nil en le 
plongeant trois fois avec cette formule : "Je te baptise au nom de Jean Baptiste". Sur leurs 
vases et poteries, ils gravent souvent une croix. Quand leurs amis musulmans leur 
reprochent de telles coutumes, ils répondent : "Ce sont nos traditions, nous ne pouvons pas 
les changer". C'est vous dire que le christianisme a laissé encore des traces dans ce peuple 
nubien.  

Au XIX° siècle l'Eglise catholique, dans une tentat ive de réimplanter l’Eglise au Soudan, 
envoie deux missionnaires Lazaristes, qui mourront de diverses maladies, car la situation 
sanitaire là-bas était alors déplorable. Les armées égyptiennes et anglaises qui se sont 
aventurées là-bas ont été en grande partie décimées par les maladies, les fièvres tropicales, 
la malaria, la mouche tsé-tsé, la dysenterie et tout le reste… 

Le climat était tellement dur qu’un quart de ceux qui partaient là-bas parvenait à survivre. 
C'est vous dire les conditions terribles dans lesquelles la mission du Soudan a commencé. 
Après l’aventure malheureuse des Lazaristes, les Jésuites et les Franciscains ont cherché à 
établir une mission là-bas. Mais ils y ont eux aussi laissé leur vie. En l’espace de quinze ans, 
près de soixante-cinq missionnaires sont morts. Le voyage du Caire à Khartoum prenait au 
moins deux mois et s’effectuait en caravane. Il fallait encore deux autres mois pour gagner le 
sud. Et n’oublions pas que les missionnaires devaient tout emporter avec eux. Habitués que 
nous sommes aujourd’hui de nous déplacer en voiture, en avion, ou en train, nous n’avons 

Voyages  



www.henriboulad.com 
www.youtube.com/henribouladonline 

2/3 
 
 

pas la moindre idée des difficultés que les premiers missionnaires ont eu à pénétrer au 
Soudan. 

C’est alors que le père DANIEL COMBONI décide de forcer le destin. Sa devise : 
« L’AFRIQUE ou la MORT." Ce jeune prêtre taillé en athlète, au caractère d'acier, décide de 
conquérir l'Afrique à Jésus-Christ. 

Daniel Comboni part donc avec quelques hommes : certains tombent malades, d’autres 
meurent, d’autres enfin rentrent en Europe, épuisés. Mais notre homme ne se déclare pas 
pour autant vaincu. Il recommence avec d'autres volontaires et finit lui-même par succomber 
à la maladie et à la fatigue à l’âge de cinquante ans. 

Tout indiquait qu’on ne parviendrait jamais à pénétrer ce pays, tellement les obstacles 
étaient insurmontables. Mais, avant de disparaître, Daniel COMBONI avait eu la bonne idée 
de fonder la société missionnaire des Comboniens. La branche féminine, les Comboniennes, 
est connue en Egypte sous le nom de « Soeurs de la Nigrizia » (ou « sœurs de la 
Négritude »). Les Comboniens sont implantés au Caire, à Hélouan et à Assouan, censés être 
des bases d’envoi pour le Soudan, qui demeure leur objectif premier.  

Les Comboniens reprennent donc la tâche d'évangélisation du Soudan, fin dix-neuvième 
siècle, début vingtième siècle. Les chrétiens étaient alors totalement inexistants au Soudan. 
I1s ont donc commencé à zéro. En quatre vingt ans, grâce à un labeur acharné, ils sont 
parvenus à constituer une Eglise de huit cent mille fidèles ! 

Les protestants seraient de l’ordre de quatre cent mille. Quant aux orthodoxes, tous 
égyptiens, il ne représenteraient que quelques milliers. La perspective d’évangélisation des 
noirs est malheureusement absente de l’Eglise orthodoxe d’Egypte, à l’exception d’un début 
de mission dans le Djebel Nuba. 

Partout où les Comboniens se sont rendus, ils ont construit d’énormes complexes. Pour 
ne prendre qu'un exemple, la mission de Kwajok, à part les 17 puits creusés dans le rocher, 
comprenait près de quatre-vingts bâtiments : la résidence des Pères, la résidence des 
Soeurs, une école primaire, une école préparatoire, une école secondaire, un moulin, des 
ateliers, un dispensaire, un hôpital. Tout cela dans des conditions extrêmement difficiles et 
sans moyens de communication. Ces missionnaires se sont vraiment tués à la tâche et leur 
mission a été florissante. 

En 1955, commence une guerre civile qui durera dix-sept ans, et transformera ces 
missions florissantes en un champ de ruines. Avec l’expulsion des missionnaires en 1964, il 
semblait que tout était perdu. En fait, il faut recommencer à zéro. Tout est à refaire, à 
recommencer. Les missionnaires ont toutes les peines du monde à retourner, mais une 
Eglise autochtone avait été plantée et un clergé local mis en place. Actuellement, l'ensemble 
de l'épiscopat est noir, mais la tâche est immense. 

La tâche est immense. Tel diocèse, grand comme la France et l'Italie réunies, ne dispose 
en tout et pour tout que de quinze prêtres et de vingt religieux, alors que le clergé de la 
France et de l'Italie, représente plusieurs dizaines de milliers de consacrés. La plupart des 
paroisses du Soudan sont aussi vastes que le Delta, alors que nos paroisses d’Alexandrie ne 
dépassent pas un ou deux kilomètres carrés. Et ces paroisses, le curé doit les parcourir avec 
des moyens de fortune et sur des pistes épouvantables... 

Depuis mon retour du Soudan, je considère les routes égyptiennes comme de véritables 
tapis. Moi qui me plaignais ! Chacun de nous aurait besoin d'un petit séjour là-bas pour 
apprécier la grâce de vivre en Egypte !... 
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Je voudrais vous citer le cas d'un prêtre noir de 40 ans, le Père Francis, que j’ai rencontré 
un jour dans sa paroisse, perdu, perplexe, découragé. Il me disait : 

"Mon Père, je ne sais où donner de la tête. A part ma paroisse de vingt mille fidèles, je 
dessers quarante-six chapelles dans la montagne, avec quarante-six catéchistes à former. 
En plus je suis aumônier et professeur de religion des sept écoles de la ville de Yambio, dont 
cinq de niveau primaire et deux du niveau préparatoire ou secondaire. Ajoutez à cela la 
maison de l'évêque à construire, avec des problèmes de ciment, d'ouvriers, de salaires, de 
permis. Par ailleurs, ma voiture est en panne et je suis à court d'essence. Pour couronner le 
tout, l'électricité ne fonctionne pas au presbytère et je n’ai comme eau que celle du puits." 

Je revois encore ce pauvre Père, allant, venant, se démenant. Par où commencer ? par 
les ouvriers qui attendent leurs salaire ? ou par l'électricité à réparer ? ou par le permis de 
construire à obtenir ? ou par le catéchiste qui attend à l'Eglise ? ou par moi qui vient d'arriver. 

Cet homme était tellement découragé qu'il ne faisait plus rien. Il était littéralement perdu.  

Oui, le Soudan est un pays immense, le plus grand pays d'Afrique, deux fois et demi 
comme l'Egypte. La moisson est immense aussi: 

"Quatre millions d'hommes attendent le message de JESUS-CHRIST et aspirent à être 
enseignés et à être baptisés." 

Quelques uns d'Alexandrie, du Caire, de Haute-Egypte partiront cet été là-bas, donneront 
trois mois de leur temps. Le voyage et le séjour par personne là-bas coûteront dans les 350 
livres par personne, avec l'avion Le Caire Khartoum, l'avion Khartoum dans le sud. 

Je lance un appel ce soir, on ne va pas faire une quête, non. 

Mais ceux qui veulent contribuer sont les bienvenus. On sera quarante à partir. Faites le 
calcul. Même un billet de vingt-cinq piastres dans une enveloppe sera le signe qu'un petit 
enfant s'est privé d'une tablette de chocolat et c’est cela qui est important. 

Tout ceci sera réuni et on arrivera à ce à quoi on arrivera. 

Ce sera votre contribution, ceux qui ne peuvent pas donner trois mois, de leur temps, 
peuvent peut-être contribuer à leur façon à cette mission par laquelle le Christ, par laquelle le 
Christ sera connu au Soudan. Peut-être alors assisterons-nous à une résurrection, comme 
celle de Lazare dont nous parlions tout à l’heure. Ce mort enveloppé de bandelettes et ce 
pays qui autrefois connaissait Jésus-Christ pourrait alors renaître de ses cendres et s'ouvrir 
de nouveau à la lumière de l'Evangile. 

 

 

Au cours des semaines suivantes, les fidèles d'Egyp te ont  contribué à cette mission au Soudan pour 
un montant de Livres Egyptiennes 12.000.-  
 
 


