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Voyages   Au creuset de l'épreuve : 

obstacles, obstcles, obstacles ... 
 

 

PREMIÈRE MISSION AU SOUDAN 

Été 1981 

Khartoum, le 15 Juillet 1981 

Bien Chère Mamie et vous tous, 

Notre mission au Soudan est marquée jusqu'à présent du signe de la difficulté et de 
l'épreuve. 

Autant mon périple de février-mars a été simple, aisé, facile, - un véritable conte de fées, 
une série de coïncidences toutes plus improbables les unes que les autres - autant ce 
voyage se heurte depuis le début à des obstacles continuels. 

En février-mars, j'ai pu, contre toute vraisemblance, me fixer un programme et le 
maintenir point par point jusqu'au bout. Ce tour de force a laissé ébahis et incrédules tous 
ceux qui ont une certaine expérience du Soudan. Ils ne pouvaient croire que j'aie pu, en un 
laps de temps aussi court, faire tant de choses, voir tant de monde et parcourir tant de 
régions. 

La Providence avait voulu m'encourager alors et me pousser dans cette direction. La 
même Providence a fait en sorte que le voyage du Président Sadate au Soudan précède de 
quelques semaines le mien et ouvre les portes toutes grandes entre les deux pays en 
supprimant les permis de résidence de part et d'autre. Autres signes d'encouragement : les 
contributions bénévoles venant de partout, la réponse généreuse de nombreux volontaires 
prêts à s'engager, les prières et le soutien moral d'un peu tout le monde.  

Malgré tous ces signes de bon augure et d'espérance, le Seigneur a permis que bien des 
obstacles se dressent sur notre chemin. Tout d'abord, il a fallu que les réparations à 
l'aéroport de Khartoum coïncident avec notre voyage et obligent deux compagnies aériennes 
sur quatre à annuler leurs vols pour le Soudan. Impossible de retenir des places dans les 
autres compagnies car c'est la pleine saison et la période où tout le monde rentre au Soudan 
après ses vacances en Egypte. Je n'avais pas prévu cet encombrement. 

Autre difficulté : les prix des avions ont renchéri sensiblement depuis deux mois et les 
moins de 26 ans, qui normalement obtiennent demi-tarif, n'ont droit qu'à un simple 10 %. 

Devant l'impossibilité de partir au moment prévu, nous envisageons un voyage par voie 
terrestre : une nuit de train jusqu'à Assouan, deux jours de bateau sur le Lac Nasser jusqu'à 
Wadi-Halfa, puis deux autres jours de train pour atteindre Khartoum. Malgré sa longueur et 
sa difficulté, ce voyage n'était pas pour déplaire au groupe, car il aurait permis une 
progressive pénétration du Soudan et représente une sensible économie sur le prix du 
voyage. 

Pour notre malchance, les cheminots sont en grève depuis près d'un mois et une 
multitude de voyageurs s'entassent à Assouan ou à Wadi-Halfa en attendant que les trains 
soudanais veuillent bien reprendre. 

C'est alors que, par une coïncidence inespérée, Egyptair décide d'ajouter un avion 
supplémentaire le 26 juin, le jour précis où nous avions prévu de partir. Je réserve aussitôt 
les places, mais trois jours avant le départ un Télex m'annonce que toutes les 
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communications entre Khartoum et Wau sont coupées et que les écoles ne reprennent 
qu'après Ramadan, c'est-à-dire pas avant le 8 Août. 

Or, l'enseignement religieux dans les écoles était un de nos premiers objectifs  

Que faire? ... Renoncer au voyage pour la majorité du groupe et se contenter d'envoyer 
les six personnes ayant une tâche précise à Khartoum et à El-Obeïd ? Ou bien partir quand 
même et, une fois à Khartoum, essayer de trouver un moyen de gagner le Sud ? ... 

Les places étaient retenues, le groupe tout entier réuni en session au Collège de la Salle 
se sentait surchauffé par une préparation psychologique et spirituelle de plusieurs mois. 
Chacun d'eux avait triomphé de trop d'obstacles, le Seigneur avait jusque-là donné trop de 
signes, pour que nous puissions abandonner purement et simplement le projet. L'avis est 
unanime : il faut partir, forcer les circonstances et voir sur place comment procéder. 

Le 26 Juin, après quelques tracasseries douanières et trois heures d'attente à l'aéroport, 
nous finissons par embarquer à 9 h 30 du soir. 

A Khartoum, seul le père Jean le Vacher, père Blanc, nous attend avec sa 4 CV Renault : 
les deux autres voitures qui l’accompagnaient sont reparties, découragées par l'attente. 

Nous louons taxis et Toyotas qui nous emmènent en caravane derrière la Renault 
jusqu'au Petit Séminaire qui nous servira de résidence à Khartoum. 

Quatre personnes - dont moi - n'ont pu trouver de taxi disponible. Après plus de deux 
heures de vagabondage à pied dans les rues, nous finissons par aboutir à COMBONI 
COLLEGE. Deux pères se réveillent à nos appels répétés et, avec beaucoup de bonne 
grâce, nous conduisent en voiture au Petit Séminaire dont j'ignorais l’adresse exacte. A 
quatre heures du matin nous retrouvons le reste du groupe endormi dans le dortoir qui nous 
avait été attribué. 

Après quelques journées de découverte de la Capitale, le groupe des trois responsables 
de la formation des catéchistes nous quitte pour loger à la Cathédrale. De leur côté, les trois 
autres destinés au Diocèse d’El-Obeïd s'embarquent dans l'autobus camion qui les conduira 
morts-vivants le lendemain à destination. Ils doivent poursuivre leur route vers Kadugli où ils 
donneront leur cours de préparation au mariage aux jeunes filles de l’endroit, pour retourner 
ensuite donner le même cours à El-Obeid. 

Le gros de la troupe est censé partir pour Wau. 

Aucune communication routière n'est possible car nous sommes en pleine saison des 
pluies. Il reste l'avion et le train. Les vols aériens viennent heureusement de reprendre après 
près d’un mois d'interruption: mais pas une place libre pour au moins trois semaines. Quant 
au train lui aussi il doit recommencer de fonctionner dans quelques jours après plus d'un 
mois de grève. Nous décidons de tenter notre chance dans cet engin, bien que tout le monde 
estime que ce soit là, pure folie. 

En effet, le trajet normal entre Khartoum et Wau, qui est de cinq jours environ, peut se 
multiplier facilement par deux en cas d'orage, de tempête, d'ennui mécanique ou de panne 
d'essence. Il faut alors tâcher de survivre en attendant l'arrivée. D'autre part il n'y a qu'un 
seul train par semaine au nombre de wagons extrêmement réduit pour une quantité 
considérable de passagers. Cette fois-ci le nombre de voyageurs à vouloir monter doit être 
multiplié par cinq et il faut s'attendre à une véritable prise d'assaut. 

Les places de première et de seconde sont toutes réservées jusqu'à fin Juillet. Il reste la 
troisième qui est une pure gageure. En effet, douze heures au moins avant le départ du train 
les wagons sont déjà sur bondés et la plupart, des passagers ont passé la nuit sur le quai 
pour bondir dans le train dès que celui-ci quittera son dépôt. Ce qui se passe en fait est que 
le train est déjà plein avant même d'avoir quitté le dépôt. 
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Toutes ces raisons ne suffisent pas à décourager nos hommes. Il y a dans le groupe une 
volonté farouche, inébranlable de partir à tout prix. La plus résolue est notre benjamine, la 
petite Fayrouz d'Alexandrie, toute fragile et menue comme une allumette, mais qui est prête 
absolument à tout pour commencer cette mission dont elle rêve depuis si longtemps. A trois 
heures du matin, nous nous rendons à la gare avec armes et bagages. Après avoir tout 
essayé et épuisé tous les moyens et toutes les ruses, nous finissons par rentrer bredouille 
à la maison vers dix heures du matin : entreprise impossible. 

Une nouvelle semaine à passer à Khartoum. Nous décidons de louer pour mercredi un 
wagon entier. On entreprend formalité sur formalité. Une fois que tout est fini et réglé, on 
nous déclare tout bêtement qu’il n’y a pas dans tout Khartoum un seul wagon de chemin de 
fer disponible pour être accroché au prochain train. Believe it or not… 

Que faire ? Recommencer la même tentative que la semaine dernière ? Mais avec quel 
pourcentage de succès ? Essayer d’obtenir une ou deux places sur un avion ? 

Mais comment envoyer tout seuls dans le Sud un ou deux d’entre nous sans le reste du 
groupe ? 

En attendant de trouver une solution, nous décidons d’utiliser au mieux possible notre 
temps et de nous répartir par petits groupes dans les diverses paroisses de Khartoum et de 
sa banlieue pour y donner un coup de main. Mais nouvelle déconvenue, personne ne semble 
vouloir de nous et les portes se ferment l’une après l’autre autour de nous. Les raisons ?... 
une certaine méfiance, pas mal de réticences, quelques curés absents ou en vacances en un 
mois qui est normalement creux et où rien n’a été préalablement prévu. Les responsables 
aiment bien les choses claires, organisées, planifiées à l’avance et la perspective d’activités 
impromptues et improvisées ne les enchantent guère. A tout cela s’ajoutent les problèmes de 
logement, de nourriture et de transport. 

Ces déconvenues successives sont pour nous une série de douches froides qui mettent 
durement à l’épreuve notre enthousiasme, nos nerfs et notre foi. Mais le niveau spirituel du 
groupe est d’une telle qualité que ces épreuves, loin de nous abattre, nous plongent plus 
profondément dans le Seigneur et nous mûrissent extraordinairement. 

Finalement un père Combonien fait appel à nous pour travailler à une vingtaine de 
kilomètres de Khartoum, dans un village où se trouve une paroisse, un  dispensaire et une 
école. Il s'agit de MAYO, énorme agglomération ouvrière de 40.000 habitants, où Sudistes, 
Nordistes et Réfugiés - Musulmans, Chrétiens et Animistes - s'entassent dans des maisons 
de boue brûlées de soleil. La lèpre, l’alcoolisme, la misère, la maladie, le sous-
développement : c'est tout ce qu'il nous faut comme champ d'action à la fois religieuse et 
sociale. 

Après une première exploration, nous faisons des plans et décidons de renoncer au Sud 
pour nous consacrer à ce village où il y a tant à faire. Dès le lendemain matin le premier 
contingent s'embarque pour Mayo dans la camionnette Volkswagen mise à notre disposition 
par le Diocèse. Le reste du groupe attend en vain le retour de la voiture qui était censée 
retourner les chercher. En fin de matinée, nos compagnons reviennent gros Jean comme 
devant, tels qui ils étaient partis avec tous leurs bagages. 

Que s'est-il passé? ... Simplement que les responsables du village ont été effrayés par 
cette arrivée soudaine d'un commando de jeunes étrangers aux intentions peu claires. 

S'agissait-il de Libyens ou de Palestiniens déguisés en Egyptiens? ... S'agissait-il 
d’agitateurs communistes ? ... La situation politique est tellement fragile en ce moment au 
Soudan que les responsables se méfient de tout ce qui peut paraître tant soi peu suspect - 
d'autant que Mayo, en tant que cité ouvrière est dans une situation particulièrement délicate. 
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Dans notre désir de faire quelque chose, nous n'avons pas pensé à tout cela, et il faut 
bien reconnaître que nous avons procédé de façon trop rapide, brutale et maladroite. Nous 
apprendrons par la suite que les Frères musulmans n'étaient pas étrangers à notre mise à la 
porte, et ceci s'est renouvelé dans un autre village - Azuzeb - où nous avions l'intention de 
travailler.  

Vous pouvez imaginer notre déconvenue et la situation dans laquelle nous nous sommes 
de nouveau trouvés. Notre heure et demie de prière Quotidienne - en généralement 
intensément vécue - étaient pour nous la seule manière d'absorber ces chocs et ces 
déceptions. 

Forcés à l'attente jusqu’ à ce que le Sud nous ouvre ses portes, nous décidons alors de 
nous diviser en petits groupes pour travailler la Bible. Nous commençons par une étude 
systématique du Livre de la Genèse qui nous prendra toute une semaine. 

Ceci n'exclut évidemment pas contacts et visites toutes les fois que cela est possible. 

Des nouvelles contradictoires nous parviennent sur les départs possibles vers le Sud par 
train ou par avion. Cette succession d'espoirs et de déceptions met nos nerfs à dure 
épreuve. Huit jours après le départ de notre train manqué, nous apprenons le retour de ce 
même train avec tous ses passagers. Que s'est-il donc passé? ... Simplement la 
surabondance des pluies dans le Sud a provoqué des torrents si violents que ceux-ci sont 
arrivés à arracher la voie ferrée sur une distance de plusieurs kilomètres. La remise en état 
de la voie risque de prendre plusieurs semaines. 

Nous explorons alors les possibilités de travail dans certaines villes du Nord Soudan, 
comme Wad Medani, Kosti, Kassala, Gedaref, Halfa-l-Guédida, etc.  Mais les réponses sont 
soit négatives, soit tellement réticentes qu'il vaut mieux ne pas insister. Seul le père 
Francesco de Bertolis, nouveau Supérieur Régional des Comboniens, nous invite à venir 
l'aider dans sa paroisse de Saint Peter and Paul. Quatre d'entre nous vont s'installer là-bas 
et s'insèrent dans un certain nombre d'activités de la paroisse et des environs. L'attitude 
positive et sympathique du Père de Bertolis est pour nous un véritable encouragement dans 
la situation où nous nous trouvons. Un autre à nous avoir vraiment soutenu est le Père 
Alberto Modonesi ainsi qu'un certain nombre de religieuses comboniennes. Je ne parle 
évidemment pas du Père Barbier qui est à nos côtés depuis le début et qui s'occupe 
activement du financement du projet par l'entremise de Sudanaid dont il est le directeur 
financier. 

Le 9 Juillet, rencontre avec Mgr. Gabriel Zubeir, Archevêque de Khartoum et Chef da la 
Conférence Episcopale. Rentré la nuit dernière de Nairobi, il repart demain pour Wau. Je 
vais le voir avec quatre d'entre nous qui se proposent d'enseigner cette année à Wau, en 
réponse à la demande que m'avait faite il y a quelques mois Mgr. Zubeir lui-même. 
L'interview est positive et il est décidé que tous les quatre enseigneront cette année à Wau. 

Grâce à deux billets obtenus exceptionnellement, deux d'entre eux s'envoleront demain 
avec l'Archevêque. Quant aux deux autres, ils s'embarqueraient dans un  avion privé qui, par 
une coïncidence extraordinaire, a justement deux places disponibles le même jour, à la 
même heure. Malheureusement, par une malchance inexplicable, ces deux derniers rateront 
leur avion et rentreront bredouilles à la maison. Leur déception - et la notre - furent grandes, 
car il n'y a aucun départ possible avant la fin de ce mois. 

C'est alors que je reçois du Corévêque de Juba, Mgr Paridi Taban, une lettre datée du 23 
mai et qui a mis un mois et demi pour me parvenir. Cette lettre vient juste à point et semble 
être un signe de la Providence, car elle fait appel à notre aide et réclame avec insistance des 
volontaires qui puissent travailler dans le Diocèse. 
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Nous reprenons courage et l'espérance commence à renaître devant ce nouveau chemin 
qui s'ouvre devant nous. De son côté le SUDANESE COUNCIL OF CHURCHES envisage 
favorablement notre collaboration dans les CAMPS de REFUDIES de la région de Juba. 

J'envoie une dépêche, sans tarder, à Mgr. Paridi, mais on m'informe par la suite que ce 
dernier vient de partir en Europe pour une période au moins d'un mois. Ma dépêche restera 
sans réponse. 

Autre difficulté : comment partir à Juba ? Les avions sont tous pleins. Il reste le bateau à 
partir de Kosti. 

Un vapeur rapide, le "NIMULE", qui fait le trajet en quatre jours, vient de tomber en panne 
... J'apprendrai par la suite qu'il ne s'agissait pas d'une vraie panne, mais d'une réquisition de 
ce bateau par l'Armée à la suite d'un affrontement entre Nordistes et Sudistes dans la région 
de Malakal.  

Un autre bateau, la' "BOUSTA", est une espèce de diligence qui met au moins quinze 
jours pour faire le trajet. Nous hésitons à le prendre à cause du temps perdu et des 
circonstances difficiles du voyage : pluie, inconfort, problèmes d'approvisionnement. 

Par ailleurs, il n'est pas tout à fait sûr que ce bateau fonctionne en ce moment. 

Il est difficile d'imaginer en un laps de temps si court tant d'obstacles accumulés, tant 
d'espoirs déçus, tant d'épreuves successives. Et je n'ai brossé qu'un tableau très sommaire, 
juste par les sommets, car la réalité a été plus éprouvante encore. 

Une des choses les plus dures a été la sourde réprobation de beaucoup autour de nous 
et l'impression de rejet ressentie à longueur de journée et de séjour. Sentiment d'être "de 
trop", d'être un poids pour ceux qui nous ont accueillis pour quelques jours et qui voient sans 
grand enthousiasme notre séjour se prolonger indûment. Gêne aussi de s'entendre dire et 
répéter que le mieux serait pour nous de repartir au Caire sans tarder. Impression d'échec 
devant une mission à moitié ratée, avec toutes les conséquences que cela pourra avoir à 
l'avenir. 

Tout cela accumulé ne pouvait pas ne pas avoir des conséquences sur ma santé déjà fort 
éprouvée par deux mois d'intense fatigue avant mon départ. Les circonstances de climat, de 
nourriture et d'inconfort s'ajoutent aux soucis, aux préoccupations et au mauvais sang, ont 
abouti au bout de quinze jours à un brusque lâchage : diarrhée, vomissements, épuisement. 
Heureusement, cela n'a duré qu'une nuit et, grâce aux soins empressés de tous ceux qui 
m'entouraient, ainsi qu'à un régime fortifiant, j'ai pu vite reprendre le dessus. Maintenant, je 
vais bien - Dieu merci – mais l'horizon reste bouché et nous sommes toujours dans 
l'incertitude. 

Priez pour que le Seigneur accepte notre sacrifice pour construire l'avenir comme Il le 
jugera bon. 

 

Pardonnez le ton pessimiste de cette lettre. J’espère que la suivante sera plus rose. En 
effet, une porte vient de s’ouvrir vers Wau où je dois me rendre demain en avion pour 
préparer l’arrivée des autres dans 10 jours. 

Je me porte de nouveau très bien et le courage revient. Priez. 

                                                                                               

                                                                                 Je vous embrasse bien fort 
                                                                                                                      Henri 


