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

1/46 

Eglise d'Egypte, réveille-toi !  

 Sors de ta peur , de ta torpeur ...  
 

 

Voyage de prospection au Soudan – Février-mars 1981  

Henri Boulad, sj 

 

PREMIÈRE PARTIE : KHARTOUM 

Vendredi 13 février  

Le hasard a voulu que se soit un "VENDREDI 13" que je commence mon voyage. Présage 
de malheur ? … J'y vois plutôt un signe de bon augure, car je me sais entre les mains de 
Dieu. 

Le but de ce voyage : ouvrir l'Eglise d'Egypte à ce lle du Soudan , tellement démunie. 
Notre Eglise d'Egypte, vieille de vingt siècles, étouffe sur elle-même faute d'un élan 
missionnaire. Elle a énormément reçu de l'Occident : écoles, hôpitaux, paroisses, œuvres 
sociales, etc … Qu'a-t-elle donné? Qu'a-t-elle offert aux autres ? … Rien. Quel est son 
rayonnement à l'extérieur ? … Nul. Elle vit repliée sur elle-même, recroquevillée sur elle-
même, figée dans ses rites et ses traditions, dans l'admiration béate de son "glorieux" passé. 

Bien sûr, on peut justifier cela en disant que, face à un Islam oppressif, nos chrétiens 
d'Egypte n'ont eu d'autre recours que de se réfugier dans leurs églises et leurs monastères, 
de courber la tête et de se taire. C'est déjà énorme pour eux d'avoir survécus, d'avoir résisté, 
de s'être conservés, alors que toutes les autres chrétientés d'Afrique du Nord ont été depuis 
longtemps balayées par l'Islam. 

Mais une Eglise qui ne fait que survivre est-elle encore  l'Eglise ?  Une sève qui ne 
circule plus ne risque-t-elle pas de se figer et de se durcir ? Un arbre qui ne grandit pas ne 
risque-t-elle pas de se dessécher et de pourrir ? Un organisme qui ne bouge pas n’est-il pas 
guetté par la mort ?... 

Le temps est peut-être venu pour l'Eglise d'Egypte de se réveiller, de bouger, de 
sortir de sa peur et de sa torpeur , de passer de la défensive à l'offensive, de chercher à 
rayonner et à jaillir. Seule, une pareille attitude pourra la sauver et lui donner un renouveau 
de dynamisme et de vitalité. C'était le vieux rêve du P. Ayrout qui est mort avant d'avoir pu le 
réaliser : faire de l'Eglise d'Egypte une Eglise missionnaire. Peut-être le temps est-il venu 
d'agir, car il semble que le Seigneur nous fasse signe en ce moment. 

Tout a commencé il y a un an et demi par une lettre du P. Polycarp Toppo, sj, Provincial 
d'Afrique de l'Est, me demandant deux Jésuites pour le séminaire diocésain de WAU au Sud-
Est du Soudan. En recevant cette, j'ai souri en haussant les épaules : moi qui parcours la 
terre pour trouver des recrues capables de venir nous aider en Egypte, comment pourrais-je 
en fournir à d'autres ?... 

Mais quand le Seigneur désire quelque chose, il a ses moyens. 

Le P. Victor Mertens, s.j., après une tournée de trois mois en Afrique, ayant pour but 
d'étudier le phénomène d'expansion de l'Islam, me déclare au Caire que le Soudan est peut-
être le pays le plus abandonné sur le plan chrétien et a un urgent besoin d'être aidé. Nous, 
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Egyptiens, sommes mieux placés que quiconque pour l ui apporter cette aide , et ceci 
pour plusieurs raisons : 

1. Les Egyptiens peuvent entrer au Soudan sans visa, alors que les missionnaires 
étrangers ne l'obtiennent que très difficilement, après des mois ou des années d'attente et de 
formalités. 

2. Les Egyptiens possèdent la langue arabe, alors que les missionnaires étrangers 
doivent l'apprendre péniblement pendant des années. 

3. La proximité géographique, ainsi que les similitudes au point de vue mentalité et 
sensibilité, ajoutant en nouvel argument aux deux précédents pour militer en faveur d'un 
engagement de l'Eglise d'Egypte au Soudan. Ceci d'autant plus que la source des 
missionnaires européens est presque tarie avec la crise actuelle des vocations. 

4. Notre Eglise catholique d'Egypte enfin, possède plus de trois cents prêtres et 1.200 
religieuses pour 150.000 fidèles, alors que celle du Soudan a moins de 150 prêtres et 
quelque 200 religieuses pour 800.000 catholiques. 

Ces raisons sont de poids et nous obligent à faire quelque chose. 

Il y a quelques années, devant l'urgence des besoins de l'Eglise du Soudan, le P. Général 
a lancé un appel au Provincial des Ranchi en Inde. 

Celui-ci, qui n'arrivait pas à suffire à ses propres besoins, a aussitôt envoyé cinq de ses 
Jésuites en disant : "Quand un pauvre entend l'appel d'un plus pauvre que lui, il ne doit pas 
hésiter à répondre "OUI"." 

Le "pauvre, cette fois-ci, c'était moi. Je me suis demandé ce que je pouvais faire et j'ai 
aussitôt imaginé la possibilité d'une mission là-bas l'été prochain – mission qui ouvrirait la 
porte à une collaboration à plus long terme. 

J'ai lancé un appel au Caire, à Alexandrie, en Haut e-Egypte . De partout, prêtres et 
laïcs, religieux et religieuses répondaient à mon invitation. Les coïncidences se multipliaient, 
les signes du Seigneur s'accumulaient : je sentais que l'Esprit poussait dans cette direction. 

Nouveau signe de Dieu : j'apprends que le gouvernement soudanais, qui avait nationalisé 
en 1965 les écoles catholiques du Sud, les propose de nouveau à l'Eglise et insiste pour que 
celle-ci en prenne de nouveau la responsabilité. Elle s'offre même à payer le personnel, 
pourvu que l'Eglise accepte de s'en occuper. 

Quelles sont les raisons de cette volte-face ?  

L'incapacité du gouvernement à faire fonctionner ces écoles : pagaille, laisser-aller, grèves, 
etc … font que, dans la plupart des écoles, l'année scolaire se réduite souvent à deux ou 
trois mois de classe. Autre raison : le désir du gouvernement du Sud – de tendance 
chrétienne et animiste – de voir l'influence du Nord musulman et arabe qui tient les rênes du 
pays, tant sur le plan politique que sur le plan économique. 

Les écoles sont un atout majeur  sur le plan évangélisation et imprégnation d'une société 
par des valeurs chrétiennes. L'Eglise l'a bien compris qui, depuis toujours, a développé son 
réseau d'institutions scolaires partout où elle a passé. Les Comboniens, à eux seuls, ont 
ouvert, rien que dans le Sud du Soudan, plus de 600 écoles … Chiffre effrayant … 

Beaucoup de ces écoles ont été détruites ou transformées en dépôts. Mais le reste nous a 
proposé sur un plateau par le gouvernement en ce moment. L'occasion est trop belle pour ne 
pas en profiter. Cela urge, car on peut craindre une volte-face si on ne se dépêche pas de 
faire quelque chose. 



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

3/46 

J'en ai causé il y a deux semaines avec le P. Calvia, Supérieur général des Comboniens, 
lequel est tout à fait d'accord sur ce point. Quelques-uns de ses religieux attendent aux 
frontières du Sud (Kenya, Ouganda…), prêts à pénétrer à la première occasion. 

De mon côté, j'envisagerais d'envoyer des laïcs égyptiens, ayant un véritable sens 
missionnaire et capables de collaborer dans la direction ou l'enseignement. 

Un autre objectif serait d'aider l'Eglise du Soudan à la formation des catéchistes . Enfin, 
une troisième piste à étudier serait celle des hôpitaux, dispensaires et oeuvres sociales , 
champ d'action très vaste, très important et très négligé au Soudan. Beaucoup de nos jeunes 
médecins chrétiens d'Egypte pourraient s'y engager.  

Après plus de deux heures d'attente à l'aéroport, on nous invite à monter dans l'avion. J'ai 
choisi l'Alitalia  parce qu'on m'a dit que cette compagnie avait des horaires assez précis. En 
fait, je commence à en douter. 

Mais ne nous plaignons pas, car il parait qu'avec la SUDAN AIRWAYS le retard se chiffre 
par douzaines d'heures et quelquefois par journées entières. On m'a expliqué que celui qui 
va au Soudan doit accepter de ne regarder ni sa mon tre, ni son calendrier , et de 
n'établir ni horaire, ni programme de voyage. Il doit simplement laisser venir les choses … Et 
celles-ci finissent par venir avec quelques heures ou quelques jours de retard. Au Soudan on 
est, parait-il, encore moins pressé qu'en Egypte. Ça promet … 

La Sudan Airways, m'a-t-on dit, n'a que deux avions en tout et pour tout. Un pour l'extérieur 
et un pour l'intérieur. Quand l'avion est en panne, il n'y a qu'à attendre qu'il soit réparé : 
aucune autre solution de rechange. 

L'avion des lignes internes fait des aller et retour entre Khartoum et chacune des grandes 
villes du pays. Lorsqu'un Ministre ou quelque autre personnage important doit aller quelque 
part; la compagnie modifie ses vols en fonction de la destination de cet important 
personnage. Le reste de la clientèle n'a d'autre ressource que d'attendre. C'est ainsi que 
Sœur Edna, Provinciale du Bon Pasteur, s'est vue un jour obligée d'attendre de 8h du matin 
à 8h du soir à l'aéroport  de Khartoum, que l'avion ait fait un double aller et retour pour 
conduire certaines "grosses légumes" à leurs urgents rendez-vous. Démocratie ! … 

Dans la salle d'attente , la plupart des voyageurs sont européens, mais il y a quelques 
Soudanais. Deux jeunes gens, l'un en pantalon, l'autre en galabeyya blanche immaculée – 
contrastant avec son visage noir d'ébène – portent chacun un immense magnétophone qu'ils 
viennent d'acheter au free-shop. Les visages sont beaux et pleins de finesse : ils respirent la 
bonté, la droiture et la simplicité – une certaine naïveté même. Il y a en eux quelque chose, 
dirais, d'enfantin, qui me les rend tout de suite sympathiques. 

En face de moi, une grande Soudanaise au port de reine, enveloppée d'un ample voile de 
satin noir bordé d'une magnifique frise argentée, tient par la main un bambin aux grands 
yeux ébahis. Spectacle plein de pureté et de fraîcheur. Je retrouve un peu ici quelque chose 
de la noblesse des grands saris indiens et de la démarche gracieuse et ondulante des 
femmes de là-bas. 

L'avion – un immense Airbus 300 – est aux trois quarts vide : une soixantaine de 
personnes pour 250 places. C'est vraiment pitié ! Je me demande comment la Compagnie 
rentre dans ses frais …  

Nous arrivons à Khartoum . Des lumières à perte de vue de partout. C'est décidément 
plus important que je ne pensais. L'aéroport : une bâtisse de béton plus que quelconque. Les 
formalités sont rapides et je me retrouve  à la sortie en quelques minutes. Je cherche en vain 
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celui qui devait m'attendre : personne. Je me vois obligé de changer de l'argent et de prendre 
un taxi pour St Matthew's Cathedral où je dois loger. 

On s'étonne là-bas que je n'aie pas rencontré le Frère envoyé à l'aéroport pour me 
recevoir. Celui-ci arrive au bout d'une heure, tout étonné de me trouver là. Conclusion : j'ai 
dû sortir par la porte d'entrée, alors que le Frère m'attendait à la porte de sortie. Je me 
demande encore comment cela a pu se faire … 

La première personne que je rencontre en arrivant à la cathédrale, c'est un géant noir et 
souriant en pantalon et chandail bleu. Il se présente : Monseigneur Gabriel Zubeir, 
archevêque de Khartoum  et Président de la Conférence Episcopale du Soudan. Je me 
réjouis de cette simplicité qui contraste de la pompe de nos Eglises orientales. 

Mgr Zubeir a deux jeunes prêtres noirs pour l'assister : le P. James, secrétaire de la P. 
Charles, conseiller pour le Développement et Directeur du Sudanaid. Mgr Zubeir a été de 
1975 à 1979 évêque de Wau et, depuis plus d'un an, il occupe son nouveau poste à 
Khartoum, comme successeur de Mgr Baroni, Combonien de 76 ans, sur le point de prendre 
sa retraite après cinquante ans de service ici. Ce dernier est actuellement en train de faire sa 
tournée épiscopale dans le pays. 

Deux Comboniens vivent encore dans la maison : le P. Eugenio Corti, procureur, et le Frère 
Trivello, bâtisseur et homme à tout faire. Mais celui qui se sera le plus proche de tous, c'est 
le P. Jean Le Vacher, Père Blanc, au Soudan depuis six ans, après 25 ans de présence en 
Afrique du Nord. C'est lui qui m'a envoyé au Caire, ce récit fascinant de mission qu'il a faite 
au Sud Soudan avec un groupe de jeunes routiers. Un homme charmant de cordialité, de 
simplicité et de dévouement. 

Un hôte de passage : Armand Garon, Père Blanc canadien qui a été pendant des années 
professeur d'anthropologie et de missiologie à l'université d'Ottawa et qui vient d'arriver ici 
pour s'occuper de la paroisse de Halfa el-Guédida. Cette région est ainsi appelée parce 
qu'on y a transféré une partie des habitants de Wadi Halfa au moment où cette ville a été 
submergée par les eaux du Lac Nasser. Les autres Nubiens de  cette même région se 
trouvent installés aux environs de Kom Ombo, en Egypte, dans ce qu'on appelle El-Nouba-
el-Guédida. Ces populations ont été vraiment sacrifiées et trompées aussi bien par le 
gouvernement soudanais que par le gouvernement égyptien. Halfa-el-Guédida compte 
environ 25 villages rassemblant une population de quelque 60.000 Nubiens. 

Ce soir, je me couche épuisé car je n'ai presque pas dormi la nuit dernière, à cause de tout 
le travail à terminer avant mon départ.  

Samedi   14  février  

Ce matin, je visite l'école voisine des Sœurs Comboniennes, Sisters' School , qui va de la 
5è Primaire à la 3è Secondaire. 1,200 filles en tout, dont 900 musulmanes. Classes de 60 à 
65 élèves, car la pression des parents pour mettre leur fille ici est irrésistible. Les raisons 
sont les mêmes qu'en Egypte : la présence des religieuses et l'enseignement de l'anglais à 
partir de la 1ère Préparatoire, alors que les écoles au gouvernement ne le commencent 
qu'au Secondaire, Les Soeurs - une douzaine - sont toutes italiennes, excepté une 
américaine et une éthiopienne d'ici. 

Je ne rends ensuite au Comboni Collège , école secondaire pour garçons, elle aussi la 
plus appréciée de Khartoum. Même nombre d'élèves, mais seulement 60 % de musulmans. 
Je cause avec le Préfet des études du Secondaire, puis avec le Provincial des Comboniens, 
le P.Sina, qui loge là-bas. 
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Ce dernier m'explique que, si le gouvernement nous propose les écoles du Sud, c'est qu'il 
attend de nous que nous les reconstruisions et les organisions de fond en comble. Or, la 
moindre construction dans le Sud, est une entreprise colossale, vu la difficulté de trouver du 
matériel et l'obligation de le faire venir de l'Ouganda ou du Kenya, ce qui double son prix de 
revient. Cette prise en charge des écoles est beaucoup plus compliquée que je ne pensais, 
et il faudra procéder petit à petit. 

Cet après-midi, je me promène un peu  le long du Nil Bleu  sur lequel donne notre 
cathédrale. Tout au long de la corniche, bordée d'immenses banyans et autres arbres 
tropicaux du même calibre, se succèdent un certain nombre de bâtiments importants : la 
Présidence de la République, la plupart des Ministères, le siège du Parti Socialiste - parti 
unique du Soudan -, enfin, l'ensemble des Facultés de l'Université de Khartoum, 
constructions de style colonial anglais, mais déjà bien endommagées et négligées. J'aboutis 
ainsi au grand pont de fer enjambant le Nil Bleu, et reliant Khartoum Sud à Khartoum Nord. 

Les routes sont en assez mauvais état, conséquence de la négligence du gouvernement et, 
il faut bien le dire, des abondantes pluies qui constituent une cause annuelle de détérioration. 
Les trottoirs ne sont guère meilleurs que ceux du Caire et ils sont souvent recouverts d'une 
épaisse couche de fine poussière dans laquelle on s'enlise. 

Le trafic automobile est assez lent et beaucoup plus réduit qu'au Caire. L'essence est rare 
et chère et se vend souvent au marché noir. Les feux rouges ne sont ni rouges ni verts, pour 
la bonne raison qu'ils ne fonctionnent pas et constituent de purs ornements aux carrefours 
des routes. On pourrait en dire presque autant des réverbères.  

Au volant de certaines voitures, on voit parfois d'importants Soudanais ventripotents, 
enturbannées de blanc et enveloppés d’une ample galabeyya immaculée. A leur côté, leur 
bourgeoise est sagement assise, enveloppée de son voile traditionnel. Ce voile assez 
transparent, et recouvrant une robe ordinaire de type moderne, est rejeté sur l'épaule gauche 
avec beaucoup de grâce et de dignité. 

Les races  qu'on rencontre ici sont assez diverses : à part les blancs - européens, levantins 
ou égyptiens - il y a la race soudanaise arabe métissée, puis des types noirs qui vont du café 
au lait, au café sans lait, au chocolat, au noir d'ébène et au noir de nuit. Les visages sont 
souvent très fins et le corps de la plupart des noirs est grand, mince et élancé : un tronc qui 
n'en finit plus sur deux immenses jambes maigres comme des bambous. C'est le type 
filiforme et échassier, très caractéristique, paraît-il,  de la race nilotique.  

Ma promenade terminée, je ne rends en voiture avec le P. Le Vacher  à la paroisse Saints 
Peter and Paul  pour une assemblée néo-catéchuménale  dirigée par deux Italiens de 
passage : un prêtre, le P. Mario et un laïc, Philippo - tous deux rayonnants d'une joie et d'une 
charité tout évangéliques. Ils sont là depuis trois semaines et repartent lundi pour l'Ouganda 
et le Kenya, en vue de poursuivre leur mission.  

Le groupe qu'ils viennent de fonder ici est composé d'une trentaine de personnes - homes 
et femmes, - surtout jeunes - noirs pour la plupart. Parmi les assistants, un jeune Maltais, 
Attar, père de quatre enfants et tout plein de la flamme de l'Esprit. 

La messe - latine en arabe - dure plus de deux heures : abondant partage de prières et 
d'intentions, baiser de paix avec chaleureuses embrassades, communion dans la main et au 
calice, chants charismatiques dans un mauvais arabe, battements de mains rythmés pour 
reprendre certains refrains... Bref, atmosphère- très fraternelle et très chaleureuse.      
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Comme traducteur et aide-animateur, un jeune noir, Frédéric, ayant fait trois ans de 
spécialisation catéchétique en Italie, et possédant l'italien et l'anglais, en plus de l'arabe  bien 
entendu.  

Nous terminons la soirée par un dîner fraternel aveu le P. Charles, combonien italien curé 
de la paroisse. 

Dimanche 15 février  

Au petit déjeuner, j'ai la joie de rencontrer le Frère Tarcissio Toppo, Jésuite indien qui 
travaille à notre Senior Seminary de Wau. Il est à Khartoum pour quelques jours avant de 
partir pour le Caire, Israël et l'Inde où il doit passer trois mois de vacances. Il me donne de 
précieuses informations sur Wau où je dois me rendre vendredi. Il paraît qu'il a fait exception-
nellement froid là-bas cette année et que la température est descendue, à 20 degrés (au-
dessus de zéro, bien entendu) ... Heureusement que j'ai emporté avec moi mon sac de 
couchage ! 

J'assiste ensuite à un bout de messe ici à la cathédrale - messe latine en arabe, dite par le 
P. Le Vacher : 150 personnes environ, à peu près tous des hommes, jeunes pour la plupart. 
Beaucoup de militaires. La grande majorité noire. Aux autres messes de la journée, cinq en 
tout, même assistance environ. 

Vers onze heures, le P. Le Vacher m'emmène faire un tour de ville  avec le P. Garon. 
Nous commençons par la maison provinciale des Sœurs Comboniennes pour remettre du 
courrier. Tout près de cette maison se trouve leur hôpital dont le Directeur, le Dr Semaan 
Tadros, est un copte-catholique. Son frère Kamal se sent une vocation de prêtre marié. Je 
cherche à le voir, mais il n'est pas à la maison. 

En fait, cette piste des prêtres mariés de rite oriental, pourrait être une des solutions au 
problème des paroisses isolées du Sud Soudan : faire appel à des couples de catholiques 
égyptiens convaincus et suffisamment formes, leur conférer le diaconat et les envoyer dans 
un village. Quelques années plus tard, les ordonner au service de l'Evêque du lieu. 

Nous traversons en voiture le Nil Blanc pour rejoindre Omdurman, qui représente le tiers 
ouest de Khartoum. Là, nous apercevons les restes d'une misérable forteresse en pisé, 
utilisée par le Mahdi dans sa guerre contre Gordon et les Turcs en 1885. En face de nous, la 
petite île de Tuti qui gît au confluent des Nils Blanc et Bleu qui se rencontrent ici. Au-delà de 
l'île, nous retraversons le Nil Blanc pour rejoindre Khartoum Nord, puis nous fermons la 
boucle en traversant le Nil Bleu qui nous ramène chez nous. 

En chemin, nous nous arrêtons chez le Nonce, Mgr Moretti , lui aussi très simple et en 
bras de chemise. Conversation passionnante où j'acquiers de très précieux renseignements 
sur ma mission au Sud - région qui le préoccupe au plus haut point. Il m'indique une véritable 
stratégie d'action et me permet de voir comment ajuster mon tir.      

Mgr Moretti me signale, entre autres, que l'an dernier 200 catéchistes musulmans formés 
au Caire ont été envoyés avec une somme de 15.000 livres pour islamiser la région de Wau. 
Nous sommes gagnés de vitesse et la situation du clergé - neuf prêtres pour tout le diocèse, 
est on ne peut plus misérable. Dans le diocèse voisin de Rumbek, rien que trois prêtres en 
tout. Dans le diocèse suivant, six prêtres, dont trois étrangers. La situation est vraiment 
dramatique.  

Cet après-midi, Le P. Jean Le Vacher m'emmène avec lui à la paroisse de  Bourri , située 
dans la banlieue de Khartoum. Les jeunes gens jouent au football tandis que les filles, vêtues 
de couleurs éclatantes, se pressent autour de moi pour être photographiées. Peu à peu, le 
peuple s'assemble pour le chapelet, puis la messe - le tout en plein air, animé par deux 
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catéchistes. Beaucoup de ferveur et de simplicité. Pour être compris de ce petit peuple, il faut 
un arabe très simple et très proche de leur vie.  

De retour à la cathédrale, je dis la messe du soir, et je m'aperçois que la majorité de 
l'assistance est plutôt de race blanche : levantins ou égyptiens. Nous terminons la soirée par 
un dîner au Circolo Italiano, en compagnie de trois jeunes prêtres de Malakal : un noir, 
Daniel - un palestinien, Anthony et un jordanien, Abraham. Ces deux derniers, après trois ou 
quatre ans de travail ici, vont passer leurs vacances chez eux. C'est en effet maintenant la fin 
de l'année scolaire et le début de "l'été". 

Lundi 16 février  

Ce matin, je rencontre le P. Benito Buzzacarin, directeur du Centre de catéchèse de 
Khartoum , II ne propose pour l'été un programme de formation de catéchistes allant du 6 
juillet au 15 août. Ce travail occuperait deux ou trois des nôtres plein temps. Nous discutons 
du contenu de cette session intensive qui se concentrerait sur certains documents de base 
de Vatican II. 

Je me rends ensuite à Sudanaid , qui n’est autre que la Caritas-Soudan, chargée de 
coordonner les efforts des diverses organisations catholiques d'aide au pays : participation à 
la reconstruction dans le Sud (après 17 ans de guerre civile), participation au développement 
dans les domaines de l'éducation, de la santé, des activités sociales et pastorales, des 
secours d'urgence, etc…  bref, de tout ce qui touche à la promotion humaine.  

Le directeur de Sudanaid est le P. Charles, conseiller des évêques pour le développement, 
qui vit ici avec nous à la cathédrale. Son collaborateur, le P. Hubert Barbier, père Blanc, me 
promet de financer notre, mission. A mon retour du Sud, nous mettrons au point ensemble 
un budget. 

Cet après-midi, visite à M. Antoine Sabbagh, commerçant en chaussures et administrateur 
de la communauté grecque catholique de Khartoum  qui compte 200 familles. L'Eglise est 
desservie pendant le Carême et les fêtes par un Père venant du Caire, du Liban ou de Syrie. 
En ce moment, le P. Paul Geadah est de passage ici. Il sera remplacé dans quelques jours 
par le P. Germanos d'Alep. Cette église rassemble aussi les syriens catholiques, qui 
représentent quelque 160 familles, et les chaldéens qui ne sont que deux familles du nom 
d'Asmar. En l'absence du curé, les fidèles de ces rites fréquentent la paroisse latine. 

Nous rendons ensuite visite au P. Philothaos, curé depuis 15 ans d'une des trois 
paroisses coptes-orthodoxes  de Khartoum. J'avais fait sa connaissance l'été dernier à 
Alexandrie, où il passait deux semaines de vacances avec sa famille, à l'hôtel St Marc. Les 
Coptes Orthodoxes ont deux diocèses au Soudan, comprenant une douzaine d'églises et 
10.000 fidèles environ. Ils ont commencé il y a quelques années une mission dans les Monts 
Nuba et ont envoyé 24 jeunes convertis se former au Caire pour être ordonnés prêtres. 
L'expérience n'a guère été concluante, car un seul d'entre eux a persévéré et c’est l’unique 
prêtre copte orthodoxe autochtone au Soudan. 

Mardi   17   février  

Ce matin, je concélèbre avec le P. Geadah à la paroisse grecque-catholique toute proche 
d'ici. Le reste de la journée, je travaille dans ma chambre. Juste en face de moi, un immense 
chantier de construction : quatre gros immeubles en préfabriqué sont en voie d'être terminés. 
Main-d'œuvre locale, mais ingénieurs et contremaîtres égyptiens. 

Les Egyptiens représentent en fait les techniciens et les cadres du pays  dans 
beaucoup de secteurs. Ils sont, comme tous les colons, à la fois désirés et détestés. A 
Malakal, par exemple, un certain nombre d'ingénieurs égyptiens travaillent à un important 
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projet national d'irrigation. Ils vivent là-bas avec leurs familles en vase clos dans le plus 
grand confort, alors que le reste de la population autour d'eux végète misérablement. Cela 
n'aide guère à les faire accepter et aimer par les gens. Pour cette raison, notre mission ici 
risque de n'être pas toujours facile et il faudra de notre part beaucoup de modestie et 
d'humilité pour nous faire accepter. 

Du chantier voisin me parviennent à longueur de journée les cris gutturaux d’ouvriers qui 
s'interpellent. En effet, les énormes grues françaises qu'ils utilisent manquent d'un téléphone 
qui permettraient de communiquer avec la cabine du conducteur. Faute de cet engin, c'est à 
grand renfort de cris et de gesticulations que se commandent les manœuvres délicates de 
mise en place des pièces préfabriquées. Finalement, la construction avance beaucoup moins 
vite que si elle avait été faite par les moyens traditionnels. C'est là qu'on voit que ces 
techniques importées, si elles ne sont pas parfaitement au point, risquent de desservir le 
travail plutôt que de le servir, comme c’est le cas parfois en Egypte.   

Santé  : J'ai eu deux jours de fatigue et de troubles intestinaux, dus sans doute à 
l'acclimatation. Depuis hier, ça va beaucoup mieux, et je pense que le cap est passé. Je 
prends régulièrement mes pilules contre la malaria. 

La nourriture est excellente à la maison : viande aux trois repas. En effet, le petit déjeuner 
est à la manière britannique : œufs ou omelette avec viande ou singe. Ce n'est pas tout à fait 
de mon goût le matin et je préférerais un petit déjeuner traditionnel. Mais j'ai appris à me faire 
à tout et je n'ai vraiment pas à me plaindre. Dans le Sud, sans doute, je devrais me contenter 
de n'importe quoi, car l'approvisionnement là-bas est très difficile. 

Langue. Tout le monde ici parle l'arabe , mais un arabe souvent assez difficile à 
comprendre, comme l'anglais d'ailleurs. C'est dans cette dernière langue que nous 
échangeons ici à la maison, comme c'est d'ailleurs le cas pour le reste de l'Eglise catholique 
au Soudan. Les chrétiens noirs en effet, qui appartiennent à près de 300 tribus ayant 
chacune leur langue, ne peuvent communiquer entre eux qu'en anglais, bien que, pour la 
nouvelle génération, l'arabe tende à prendre de plus en plus d'importance. 

Mercredi  18 février  

Ce matin, à six heures, nous conduisons le P. Garon à l'autobus qui doit le mener à son 
nouveau poste de Halfa-el-Guédida. Je dis ensuite la messe au Minor Seminary  de 
Khartoum (étape du Préparatoire) : onze séminaristes, dont neuf noirs et deux éthiopiens. Ils 
suivent les cours à Comboni School, où ils sont littéralement dépassés par le niveau - ce qui 
fait qu'ils sont classés parmi les derniers de classe. Pour remédier à cette situation, on 
envisage l'an prochain de faire pour les nouveaux arrivants (une quinzaine environ) une 
année préparatoire de langues : arabe et anglais. On me demande quelqu'un pour cela. Qui 
se porte volontaire ? …  

De retour du Petit Séminaire, je rencontre Mgr Zubeir pour un premier échange sur notre 
future collaboration. Il ne signale comme priorités les séminaires, puis les écoles, enfin les 
hôpitaux et les œuvres sociales. A mon retour du Sud, nous nous reverrons pour préciser 
davantage les choses. 

A midi, déjeuner chez le Nonce où nous poursuivons notre conversation d'avant-hier. 
L'après-midi, visite chez M. Christian Lochon qui, depuis 1976, est conseiller français pour la 
coopération culturelle et technique au Soudan. Auparavant, il avait passé cinq ans en Egypte 
comme aide conseiller pour les relations avec les universités. II possède parfaitement l'arabe 
qu'il parle sans accent, et a même suivi des cours à l'Azhar. Un homme charmant, d'une 
vaste culture. Chrétien convaincu. Conversation des plus agréables. Sa femme, Afaf, une 
Libanaise, n'était malheureusement pas là. 
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Ce soir, dîner chez M. Jacques Goutay, Conseiller à l'Ambassade de France. Sa sœur, de 
passage ici pour trois semaines, se porte volontaire pour un travail au service de l'Eglise du 
Soudan ou d'Egypte. Elle me laisse son adresse pour que je la contacte à mon retour au 
Caire. 

Jeudi  19  février  

Aujourd'hui, journée de travail dans ma chambre : lessive, lecture, rédaction de ce journal 
de voyage. Je fais quand même un saut au Musée ethnogéographique  voisin où sont 
exposés quelques magnifiques spécimens de l'art soudanais : immenses statues tout en 
longueur, calebasses et autres ustensiles de ménage, armes primitives, paniers tressés et 
grand disques coniques aux magnifiques décorations, si typiques du Soudan. Je compte 
rapporter avec moi au Caire quelques spécimens de cet art soudanais que j'aime tant. 

A notre service ici dans la maison, un réfugié éthiopien , Gaïm, qui a dû abandonner sa 
famille pour trouver du travail ici à Khartoum. Ils sont nombreux à avoir quitté l'Ethiopie ou 
l'Erythrée pour vivre entassés dans des camps le long des frontières de leur pays. Leur 
visage est vraiment très typé, et ils donnent l'impression d’être tous semblables. Je pense 
que tous les peuples doivent donner la même impression a ceux qui les voient de l'extérieur. 

J'arrête là cette première partie de mon journal de voyage, car demain matin, je pars à la 
première heure pour Wau, dans le Sud. J'espère que vous aurez eu la patience de me lire. 
La suite de mon récit ne pourra vous être envoyée qu'à mon retour au Caire, fin mars - in 
chaa Allah !... 

En union de prières, avec toute mon affection.  

Henri Boulad, s.j. 
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DEUXIÈME PARTIE : WAU et BAHR-EL-GHAZAL 

Dimanche 22 février  - Wau 

Il paraît que la traite des esclaves  existe encore de nos jours, et qu'en 1976 quelque 500 
esclaves de la province de Darfour auraient été vendus à la Libye, qui aurait transféré 
certains d’entre eux en Arabie Saoudite. Les hommes, avoir été châtrés, sont utilisés comme 
domestiques et gardiens de harem après. Il semble qu’il ne s’agisse pas là de cas isolés, 
mais que la chose soit encore courante de nos jours. 

On est cependant loin, Dieu merci, de cette effroyable réalité du commerce d’esclaves, tel 
qu'il se pratiquait encore au siècle dernier en Afrique noire. Des foules innombrables 
d'hommes, de femmes, d'enfants conduits tout nus, sous le fouet des mercenaires, jusqu'au 
port de Zanzibar, étaient vendus là-bas comme une simple marchandise. Un grand nombre 
d’entre eux mourait en chemin de faim, de soif, de fatigue, de maladie, de mauvais 
traitements. Le sort de ceux qui arrivaient enfin à destination n'était guère plus enviable. 

Sur le marché de Zanzibar, ces êtres humains étaient examinés des pieds à la tête de la 
façon la plus ignoble, avant d'être achetés comme des bêtes. On les entassait ensuite sur 
des bateaux, accroupis, recroquevillés ou couchés les uns sur les autres, entre le pont et 
l'entrepont, dans un espace ne dépassant pas 50 centimètres. 

Enchaînés les uns aux autres et faisant leurs besoins les uns sur les autres, ils mouraient 
souvent d'asphyxie, de scorbut ou de toute autre maladie. Les plus robustes d'entre eux 
étaient réquisitionnés pour ramer dans les soutes sous le fouet des soldats. Maltraités, sous-
alimentés, ils mouraient souvent d'épuisement avant même d'arriver à destination. 

Quand on lit ces effroyables récits, on est littéralement atterré, horrifié, honteux de voir 
comment l’être humain a pu descendre si bas. Que les Noirs en éprouvent encore rancœur 
et ressentiment, qui pourrait leur en faire grief ?... 

D'autre part, quand on compare ce qu'est le Soudan d’aujourd'hui avec ce qu'il était il y a à 
peine un siècle, on ne peut qu'admirer le bond prodigieux en avant réalisé en si peu de 
temps : abolition de l'esclavage, reconnaissance des droits de l'homme, égalité de tous 
devant la loi, progrès sanitaires fantastiques, écoles, hôpitaux, dispensaires, etc. 
Enormément reste à faire, bien entendu, mais que de chemin parcouru… On a beau se 
lamenter sur l'état de sous-développement du Soudan ou de certains autres pays d'Afrique 
aujourd’hui, il faut reconnaître qu'on est loin, très loin, de ce que vivaient ces régions il y a 
tout juste cent ans. 

Ce soir, séance récréative offerte par les jeunes - séminaristes et autres - à leur nouvel 
évêque. Après quoi, dans, boisson et réjouissances jusqu'au petit matin. Cela se fait aussi 
parfois au Grand comme au Petit Séminaire - c'est là un aspect de la « culture africaine ». Il 
paraît même qu'au cours d'une retraite à des séminaristes on organisait chaque soir pour 
eux une séance de danse pour les aider à « garder l'équilibre »... 

La polygamie  est chose tout à fait admise dans les mœurs locales. A voir une ou 
plusieurs femmes n'est pas du tout une question de moralité mais d'argent - ou plus 
précisément de bétail. Une fille s'échange contre une trentaine de vaches - ce chiffre pouvant 
s'élever jusqu'à cinquante, cent ou même deux cent. Avoir donc une ou plusieurs femmes 
dépend uniquement du nombre de vaches que l'on possède et le premier but de l'élevage est 
de développer sa monnaie d'échange pour être capable de contracter le plus grand nombre 
possible de mariages. 
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Les catéchistes eux-mêmes n'échappent malheureusement pas à cette coutume de la 
polygamie. Notre maître catéchiste d'ici, qui est aussi président du conseil paroissial, en est à 
sa quatrième femme. . . 

Lundi 23 février  

Nous visitons ce matin l'école primaire  voisine, misérable bâtisse sans portes ni fenêtres, 
avec quelques bancs à moitié démolis. Tout y est à faire ou à refaire. On me demande 
quelqu'un pour cela. Non loin de là, un terrain que l'Eglise vient d'acquérir pour y construire 
un jardin d'enfants. Un peu plus loin un bâtiment commence de s'élever qui doit devenir un 
centre de promotion féminine. Là encore on me demande quelqu'un pour diriger et animer le 
jardin d'enfants et le centre. J'admire ces hommes qui entreprennent tant de projets dans des 
conditions aussi difficiles. 

Sur un bout de colline, tout proche du Séminaire, se dressent trois petits pavillons 
d'habitation où logeraient les volontaires venant servir ici. Nous visitons un de ces pavillons 
où loge une dame syro égyptienne, née Najjar, mariée à un français travaillant comme 
ingénieur à la construction du grand Centre de Formation médicale dont je vous ai déjà parlé. 
Le pavillon voisin est occupé par M. Smith lui même. 

Nous visitons ensuite un centre de formation professionnelle et technique co nstruit et 
dirigé par des allemands . Trois grandes sections : mécanique auto, menuiserie, bâtiment. 
Une quatrième section d'électricité doit ouvrir l'an prochain. Les cours durent trois ans. Ici les 
Séminaristes sont à peu près tous experts en mécanique, obligés qu'ils se trouvent souvent 
de se débrouiller tout seuls avec les moyens du bord. 

Après ces quelques visites, départ pour RUMBEK , ville située à quelque 250 kms au sud-
est de Wau. Le P. Rudolf Deng, jeune prêtre de race Dinka et curé de la paroisse de Wau, 
m'accompagne, ainsi que le chauffeur flanqué de ses deux acolytes. Nous partons vers midi 
pour arriver à Rumbeke à 8 heures du soir par une des pistes les plus épouvantable que j'ai 
jamais parcourues de ma vie. Je suis de plus en plus en admiration devant la résistance à 
toute épreuve des Land-Rover et devant la non moins grande résistance du corps humain 
qui peut lui aussi subir un pareil traitement sans se démanteler. Malgré tout, une simple 
douche à l'arrivée suffira à me remettre d'aplomb. Ceci me montre que j'ai plus d'encaisse 
que je ne pensais. J'ai même pris le volant une petite partie du chemin. Essayer de maintenir 
la direction à peu près droite sans verser ni à droite ni à gauche suppose un effort musculaire 
peu commun. 

Partout autour de moi c'est la forêt tropicale : une alternance d'arbres, de fourrés, 
d'espaces libres où se dressent parfois quelques cases aux toits pointus - le tout baigné de 
silence et de soleil. Une antilope, légère comme le vent, traverse la route pour se perdre 
dans la forêt. Trois petits singes détalent à notre passage.  

C'est dans ce « paradis terrestre » que vivent les Dinkas , la plus importante tribu de tout 
le Soudan et l'une des plus belles races que je n'ai jamais rencontrées. De grands mâles au 
visage royal, à la démarche souple et altière, presque nus, ou vêtus d'une chemise rouge 
écarlate d'où émergent deux immenses jambes. Bracelets d'ivoire aux bras et aux chevilles, 
colliers de perles autour du cou et de la tête. Celle-ci est parfois recouverte d'un bonnet de 
couleur, mais plus souvent nue avec les cheveux tressés en petites mèches rayonnant de 
partout comme un soleil. 

Armés de leurs lances, de leurs sagaies ou de leurs javelots ; parfois d'un grand bouclier 
de forme ovale, ces êtres de légende semblent émerger d'un autre âge et représentent pour 
moi l'image type du guerrier dans ce qu'elle a de plus séduisant, de plus fascinant. 
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Tout cela n'empêche pas un sourire merveilleux d'illuminer leur visage, où transparaît une 
bonté profonde et une droiture foncière. On sent là tout un humanisme, fruit d'une 
authentique civilisation qui n'a rien à envier à nos radios, à nos télévisions et à nos appareils 
sophistiquées. 

Les femmes , elles aussi, sont d'une grande beauté de corps et de visage. Libres et 
dégagées dans leur attitude et dans leur démarche, il n'y a rien en elles de cette 
pudibonderie « orientale» qui la porte à se contorsionner, à se cacher, à refuser de sourire 
ou de fixer l’interlocuteur ou le passant. Elles vous regardent au contraire bien en face avec 
un magnifique sourire. Leur tendre la main ou leur parler n'est pas déplacé. Ici, aucun 
complexe, aucun refoulement. 

Leur vêtement consiste en général en un grand voile aux couleurs éclatantes noué à 
l'épaule et retombant sur tout le corps avec une grande dignité. Les mouvements de la 
marche ou du travail découvrent partiellement le corps ou les seins sans que cela fasse 
problème. Assez fréquemment le torse est nu, plus rarement l'ensemble du corps. Pour les 
enfants, c’est chose fréquente. 

La nudité  ici, loin d'être lascive, indécente ou provocante est au contraire toute 
enveloppée de grandeur et de noblesse. Ces gens n'ont rien à cacher : ils portent leur corps 
comme un vêtement, tel que Dieu l'a voulu et l'a créé. 

Tout cela donne une impression de liberté. Liberté de gens désencombrés, riches de leur 
case, de leur natte, de leur forêt, de leur soleil et de leur indépendance. 

Qu'espérons-nous leur apporter de plus ?... Ils croient en un Dieu bon, créateur et 
rémunérateur, et ils sont spontanément ouverts au christianisme dès que celui-ci leur est 
proposé. 

Par contre leur attitude vis-à-vis de l'islam  est toute autre. Ils détestent tout ce qui 
s'appelle musulman et arabe, et cela pour plusieurs raisons : l'exploitation éhontée dont ils 
sont l'objet de la part des gens du Nord, les guerres menées contre eux par les Arabes, et 
par-dessus tout, l'esclavage effroyable auquel ceux-ci les ont soumis pendant des siècles. 
Les Dinkas en particulier sont farouchement réfractaires à l'islam et constituent une barrière 
infranchissable contre laquelle celui-ci se heurte dans son effort de progression vers le Sud. 
Certains Dinkas pourtant se laissent acheter et l’on peut penser qu'à la longue l'islam finira 
par les gagner si nous ne profitons pas des années qui viennent pour faire quelque chose.  

Pour maintenir le Sud dans un état d'infériorité et de sous-développement, pour l'obliger à 
se mettre à genoux et à tendre la main aux pétrodollars arabes, le Nord néglige d'entretenir 
les routes, de payer professeurs et employés, de s'occuper des écoles, de veiller à 
l'approvisionnement, etc… Les représentants du Sud en poste au gouvernement sont 
souvent des gens à la solde des gens du Nord qui, comme je le disais plus haut, tiennent 
tous les leviers de la politique, de l'économie et de l’Etat. Le Sud est sans défense et l'on voit 
mal comment il pourra résister longtemps à la colonisation arabe. 

A RUMBEK, petit bled isolé en pleine brousse, le gouvernement du Nord a installé un 
immense radar et une antenne de télévision de plus de cent mètres de haut. C'est le cas 
dans la plupart des villes du Sud. Or, la dernière chose dont ont besoin ces gens c'est d'une 
télévision. Mais nous savons très bien que cet instrument représente ce qu'il y a de plus 
efficace pour faire pénétrer quelque part une culture, une langue, une idéologie, une religion. 
Juba, la capitale du Sud, auquel on a promis son poste régional d'émissions télévisées, qui 
permettrait aux Noirs de s'exprimer dans leur culture et leurs traditions propres, peuvent 
attendre longtemps avant que cela ne se réalise. Ce serait bien trop dangereux pour le 
Nord... 
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Tout récemment le président Numeiry émettait de nouvelles coupures où il est représenté, 
pour la première fois, vêtu de la galabeya et du grand turban musulman et arabe, au lieu de 
l'uniforme militaire traditionnel qui est habituellement le sien. Cela a provoqué une tempête 
de protestations, jusque dans la presse, de la part des gens du Sud. 

Pour mieux comprendre la situation, il faut se rappeler qu’elle est le résultat d'un fragile 
compromis, celui des Accords d'Addis-Abeba , signés en 1972, qui mettaient fin à dix-sept 
ans de guerre civile entre le Nord et le Sud. Les effets de cette horrible guerre, qui a ruiné le 
pays et fait plus d'un million de morts, sont loin d'être oubliés ou effacés. Il suffirait de peu de 
choses pour que le conflit reprenne. 

L'étincelle capable de mettre le feu aux poudres po urrait bien être le pétrole . En effet, 
après des années de recherche infructueuses dans tout le Nord, le gouvernement vient de 
découvrir d'importants gisements dans la région de Bentiu, légèrement au-dessous de la 
ligne de démarcation entre le Nord et le Sud. Vexé de ce fait, le Parlement n'a pas trouvé 
mieux que de voter un décret décidant une modification de frontière visant à l'annexion pure 
et simple par le Nord des champs de pétrole de Bentiu. Cet acte odieux a aussitôt provoqué 
dans le Sud d'énormes manifestations de protestation qui ont poussé Numeiry à suspendre 
l'exécution du décret pour éviter une révolution. La question reste en suspens, mais le 
mécontentement grandit et la révolte pourrait bien éclater d'un moment à l'autre. 

Pendant combien de temps Numeiry , l'homme de la conciliation et de la réconciliation, 
parviendra-t-il à maintenir la balance en équilibre et à perpétuer la situation de fragile 
compromis que vit le pays?... Pendant combien de temps pourra-t-il résister à la fois aux 
pressions des Frères Musulmans et des Pays Arabes qui réclament l'islamisation du pays et 
l’application de la charia moyennant un soutien financier dont le pays a un urgent besoin, et 
aux pression des gens du Sud dont le mécontentement va grandissant ?...  

Malgré sa souplesse et sa bonhomie, Numeiry parviendra-t-il longtemps à maintenir 
l'équilibre ? De toute façon, la chute de Numeiry équivaudrait à peu près sûrement à une 
reprise de la guerre qui, cette fois, ne pourrait aboutir qu'à l'indépendance totale du Sud. Les 
Sudistes ont manqué leur chance à l'occasion des accords d’Addis-Abeba, qui furent pour 
eux un marché de dupes, chose dont ils ne se sont aperçus que trop tard. 

On peut être sûr que si une deuxième occasion leur est offerte, suite à une nouvelle 
guerre, ils ne la laisseront pas passer. 

Les Sudistes , de toute façon, se savent pratiquement invincibles dans leur jungle et leurs 
forêts. Aucune armée régulière ne peut venir à bout de ces tribus qui sont maîtresses de leur 
territoire depuis des siècles. Le Nord dépense des sommes énormes pour envoyer avions et 
chars blindés dans ces régions, mais sans grand résultat. Tout véhicule s'aventurant sur ces 
pistes est bientôt intercepté et réduit à l'état de ferraille. Les difficultés de communication et 
d'approvisionnement sont telles dans le Sud que l'entretien d'une armée régulière là-bas est 
une véritable gageure. La plus grande puissance du monde, l'Amérique en a fait l'amère 
expérience au Vietnam et elle n'est pas prête d'oublier la cuisante défaite qu'elle a essuyé là-
bas. 

La situation est à peu près la même ici entre le Nord et le Sud, avec cette différence que 
l'armée soudanaise ne possède, paraît-il, qu'un seul avion et un budget militaire à peu près 
nul. Toute l'aide de ses voisins arabes ne pourrait pas grande chose pour venir à bout de la 
résistance des Sudistes. Ceux-ci le savent, et ils savent aussi qu'ils peuvent pratiquement 
subsister indéfiniment dans leurs forêts, grâce à leur bétail et leurs maigres cultures, qui leur 
suffisent pour survivre. Ajoutons à tout cela que les trois-quarts de l'armée soudanaise sont 
constitués de sudistes qui prendraient certainement parti si un conflit éclatait. 
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Je reviens à mon voyage de Rumbek. En chemin, nous traversons la petite ville de Tonj  : 
une vaste place entourée de quelques magasins sordides. Des hommes, des femmes, des 
enfants flânent ou se reposent à l'ombre d'immenses arbres ; certains hommes fument 
majestueusement une pipe très finement travaillée. 

Nous faisons halte au presbytère sans prêtre, où loge le catéchiste Edward qui fait office 
d'animateur de la paroisse. Après un moment de repos, nous reprenons la route. 

En chemin, nous sommes frappés par une longue procession d'hommes, de femmes, 
d'enfants, dansant, criant, gesticulant. Nous nous renseignons : une fusée a traversé hier le 
ciel dans une certaine direction. Les gens, craignant que ce signe « surnaturel » ne soit un 
présage de malheur, décident de se concilier les dieux. Ils se mettent donc en route et 
s'acheminent par petites étapes dans la direction suivie par la fusée en immolant tout au long 
du chemin des animaux en sacrifice pour conjurer le mauvais sort. 

Nous arrivons enfin à Rumbek  alors qu'il fait déjà noir. Nous sommes accueillis par le P. 
Raphaël Riel, curé de la paroisse et vivant seul ici depuis sept ans. C'est le seul prêtre de 
tout le diocèse, ses confrères ayant soit quitté le sacerdoce, soit émigré vers d'autres 
diocèses. Le P. Raphaël est aussi responsable d'un certain nombre d'autres paroisses qu'il 
visite régulièrement dans les « environs ». Ces environs peuvent représenter des distances 
allant jusqu'à plus de cent kilomètres - et cela n’est pas rien, vu l'état des pistes de la région.  

Pour aider cet homme dans sa tâche écrasante, un autre jeune prêtre, combonien italien, 
le P. Ezzio Montini, vient d'arriver il y a trois semaines, après deux ans d'arabe à la maison 
combonienne de Zahlé au Liban. C'est le temps qu'il lui a fallu pour obtenir son visa d'entrée 
au Soudan... 

Il y a aussi sur place une petite communauté de trois religieuses comboniennes qui 
s'occupe d'un centre pour lépreux monté et organisé par la DAHW, association allemande 
qui tient le centre d'Agok et nous aide aussi en Egypte. 

Mardi 24 février  : RUMBEK 

Ce matin, messe concélébrée dans la grande église vide du village - une église circulaire 
au grand toit de chaume conique, à l’africaine. 

Nous visitons ensuite la grande école secondaire mixte, qui compte 1600 élèves : c'est 
la plus importante institution secondaire de tout le sud Soudan. 

Magnifiques bâtiments construits par les anglais, mais l'intérieur est dans un état de 
délabrement total. Les élèves qui n'ont pas de bancs, s'assoient sur les pupitres ou sur le 
rebord des fenêtres. Grand besoin de professeurs dans tous les secteurs, notamment le 
secteur religieux. Notez que les classes de religion ici sont prises très au sérieux, 
contrairement à ce qui se passe chez nous en Egypte. 

Je fais la connaissance d'un diacre, professeur de religion, qui a vécu une conversion 
radicale il y a quelques années, et s'est fixé comme but de communiquer cette flamme dont il 
brûle lui-même. Ailleurs j'ai rencontré d'autres types du même genre dont le témoignage est 
profondément émouvant. 

Le P. Ezzio qui sera l'aumônier de l'école, compte aussi y enseigner la religion, à côté 
d'autres matières. Je suis de plus en plus convaincu que c'est par les écoles que nous 
aiderons l'Eglise du Soudan à tenir et à grandir. Partout on nous réclame, partout on nous 
appelle. 
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Le seul professeur de français de l'école, un zaïrois, me demande de l'aider. N'importe qui 
ferait l'affaire, vu le niveau déplorable du français - langue qu'on ne commence qu'en 
première secondaire. 

Je fais la connaissance du directeur de la zone d'enseignement de toute la Province, un 
ancien prêtre qu'on continue d'appeler Father Angelo, homme de forte personnalité et de 
vaste intelligence. Grâce à lui, nous pourrions faire beaucoup ici, à condition d'avoir des 
hommes. 

La petite école primaire de l'endroit est encore pl us misérable que celle de Wau. 
Plusieurs bâtiments n'ont qu'un toit de chaume. Quand les enfants ne s'assoient pas par 
terre, ils ont comme siège une poutre de bois de 10 cm de large maintenue à une certaine 
hauteur du sol par trois pieux fixés en terre. 

Vu la carence de prêtres dans le diocèse, le P. Raphaël m'explique qu'il y aurait lieu de 
construire dans toutes les localités déjà évangélisées une grande église au toit de paille, 
capable de rassembler chaque dimanche les fidèles pour une prière dirigée par le catéchiste-
diacre de l'endroit. Celui-ci aurait aussi pour fonction d'enseigner les catéchumènes et de les 
baptiser, de visiter les malades et de leur porter la communion - bref d'assumer toutes les 
tâches pastorales d'un prêtre, sauf bien entendu celle de prodiguer les sacrements de 
pénitence et d'eucharistie. Ce serait la seule manière de résoudre le problème d'absence de 
prêtres. Il reste indispensable cependant qu'un prêtre passe de temps en temps pour 
soutenir ces hommes, célébrer l'Eucharistie et redonner un nouvel élan à la communauté 
locale. 

Après le repas de midi, nous reprenons le chemin du retour pour Wau. A TONJ, ennuis 
mécaniques : la courroie de la dynamo casse, et nous sommes obligés de passer la nuit sur 
place. C'est vraiment providentiel que cela nous soit arrivé juste à Tonj et non en pleine 
brousse. Prévoyant un ennui de ce genre, j'avais emporté avec moi quelque nourriture, mon 
sac de couchage et ma « pierre noire », au cas où il prendrait à un serpent ou un scorpion 
l'envie de me chatouiller. 

A Tonj, le presbytère est prêt à nous accueillir : chacun a sa chambre et un vrai lit pour y 
passer la nuit. Je fais une fois de plus ici cette expérience bouleversante de trouver dans ce 
petit coin reculé de la forêt africaine ce que j'ai trouvé un peu partout le monde - en Europe, 
en Amérique, en Inde, en Indonésie, au Thaïlande, au Népal…ou au fond de la Haute-
Egypte - un logis, des frères, des sœurs et un accueil plein de chaleur et d'affection. C'est le 
centuple promis par le Seigneur à ceux qui ont tout quitté pour lui. 

Mercredi 25 février  : TONJ - WAU 

J'ai eu quelques ennuis hier soir avant de me coucher avec une colonie de punaises 
installée dans mon matelas. Après une consciencieuse inspection, je les écrabouille une à 
une jusqu'à totale extinction de la race. Je puis ensuite me coucher tranquille et passer une 
nuit à peu près correcte. Quant aux moustiques, je n'en ai eu que quelques-uns à Khartoum, 
mais pas un seul dans le Sud où je m'attendais à être envahi par ce genre d'insectes, 
porteurs de malaria et autres épidémies du même genre... 

Ce matin, 25 février, c'est l'anniversaire de maman. Du fin fond de ce village lointain, 
j'évoque avec émotion son visage ridé, et formule une prière toute spéciale à son intention. 
J'expérimente une fois de plus à quel point c'est par l'amour de ceux qui nous portent dans 
leur cœur que nous existons réellement et que notre vie acquiert un sens. 
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Je concélèbre ce matin ma messe avec le P. Rudolf Deng, qui choisit comme première 
lecture un texte sur le Soudan, au chapitre 18 d'Isaïe. Je suis tout ébahi de trouver là le 
portrait tout craché des Dinkas que je décrivais hier. Voici le texte: 

« Pays où susurrent des ailes, au-delà des fleuves de Kusch, 
Toi qui dépêches des envoyés par mer, en canots de papyrus sur les eaux! 
Allez, messagers rapides, vers la peuplade élancée et bronzée, vers un peuple redouté 

depuis toujours,  
Peuplade puissante et dominatrice au pays sillonné de fleuves. » 

A Tonj, il existe une grande école secondaire de fo rmation de professeurs, comme 
celle de Mbili, ainsi qu'une école technique . Toutes deux sont à la recherche d'aumôniers 
et de professeurs. 

A 9h du matin nous reprenons le chemin de Wau. En route, un pneu crevé. Faute de cric 
pour soulever la voiture, nous nous armons de toute notre énergie - aidés par deux hommes 
de l'endroit - pour installer le stébn (pneu de secours) qui, heureusement tiendra jusqu'au 
bout. 

Cet après-midi, l'évêque m'emmène en voiture faire le tour de quelques centres de 
catéchèse , où une quarantaine de volontaires - élèves du préparatoire et du secondaire - se 
consacrent à l'instructions religieuse de leurs benjamins. C’est un peu l’équivalent de nos « 
écoles du dimanche» d’Egypte. Ces jeunes s'appellent d'un nom qui peut nous paraître 
provocant, celui de moubacherin. Un autre groupe, les Chabab el Tabchir, cherche 
davantage à rayonner par le témoignage personnel de vie et de charité : visites aux vieillards 
et hôpitaux, service social, etc. Ces jeunes consacrent toutes leurs après-midi de l'année à 
ce travail d'évangélisation, en se réservant deux soirées pour leur propre formation. 

Ils voudraient encore en faire davantage et ouvrir de nouveaux centres . Les recrues ne 
manqueraient pas - ni du côté élèves ni du côté professeurs - mais ils auraient besoin de 
construire ces centres - même de façon sommaire - et ceci demanderait un minimum de 
2000 LS par centre, somme qu'ils ne possèdent pas. C'est vraiment dommage qu'une simple 
question d'argent fasse obstacle à l'évangélisation. 

Les musulmans, de leur côté, ayant d'immenses resso urces financières, multiplient 
leurs centres un peu partout . Il s'agit de maisons très ordinaires, sans dôme ni minaret, qui 
font aussi fonction de mosquées. Leurs missionnaires distribuent de l'argent à pleines mains, 
ainsi que des biens en nature, pour se faire des adeptes. 

Ce soir, arrive ici à Wau, le P. Pigarella, combonien, économe de la Province du Soudan, 
qui fait sa tournée des maisons pour vérifier les comptes. 

Jeudi 26 février  : Visite de KWAJOK 

Ce matin, visite de Kwajok à 70 Km au nord de Wau, première base missionnaire pour 
l'évangélisation des Dinkas. Les comboniens ont construit ici une véritable ville : pas moins 
de 80 bâtiments de grande taille  : écoles, ateliers, dortoirs, résidences, églises… - en plus 
des 18 puits creusés dans la propriété. Malheureusement la guerre civile a transformé en 
champ de ruines tous ces bâtiments, dont beaucoup pourraient être restaurés s'il y avait 
quelqu'un pour les prendre en charge. Il est justement question d’en aménager certains pour 
en faire une école secondaire, chose qui manque dans la région. 

Il ne reste plus sur place ici que deux Comboniens : les Pères Giuseppe Pellerino et 
Raffaële Tessitore. Le P. Dominic Matong, prêtre diocésain autochtone et curé de la paroisse 
"voisine" (voisine = 120 km d'ici !) est de passage ces jours-ci. Il collabore avec les 
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Comboniens pour animer un mois de session de formation pour catéchistes  en langue 
Dinka. Tout le travail pastoral dans cette région ne peut se faire que dans cette langue. 

Après avoir visité les lieux, nous nous orientons vers la rivière JUR , – du nom d'une tribu 
de la région. Cette rivière prolonge le Bahr-el-Ghazal pour aboutir à Wau, où les bateaux 
pouvaient autrefois parvenir à partir de Khartoum. Malheureusement, faute d'entretien, la 
navigation est actuellement impossible – car les roseaux bloquent le cours de la rivière. Le 
bateau serait pourtant le moyen de transport le plus simple, le plus économique, le plus sûr 
étant donné l'irrégularité des avions et des trains. La première chose qu'ont faite les 
Comboniens en arrivant au Soudan au siècle dernier, a été d'acheter un bateau. Peut-être 
faudrait-il que l'Église envisage de nouveau cette éventualité, vu les immenses difficultés de 
transport qu'elle rencontre. 

A la rivière Jur, le Père Pellerino, armé d'un bon fusil, parvient à abattre trois canards 
sauvages. Un autre Père se baigne dans les eaux tièdes de la rivière – tout en faisant 
attention de ne pas pénétrer trop avant à cause des crocodiles . On en aperçoit en effet un 
plus loin, et ce genre de bêtes ne pardonne pas. C'est aussi l’un des dangers de la 
navigation ici sur des embarcations légères – car un crocodile pourrait d'un coup de queue – 
vous culbuter dans l'eau et se régaler d’une de vos cuisses pour son petit déjeuner. 

Il paraît qu'il existe encore dans le Nil des rhinocéros et des hippopotames. Mais leur 
chasse est contrôlée par le gouvernement – de même que celle des lions – et autres bêtes 
sauvages qui peuplent les forêts de la région. 

De retour vers Wau, l'après-midi, nous nous arrêtons à une ferme pilote dirigée par des 
anglais, au village de MARIALBAÏ . L’un des responsables, M. Kelvin, nous accueille très 
gentiment et répond à toutes nos questions. Il s'agit de ce qu'il appelle un Project 
Development Unit (PDU) comprenant : 

1- Une exploitation agricole s'étendant sur une longueur de près de 25 kms. Le but est 
de former des gens de l'endroit à l'agriculture en leur montrant tout ce qu'ils pourraient tirer 
de leur terre, qui est d'une fertilité extraordinaire. Les techniciens anglais procèdent à des 
études sur les fraises et les cultures les plus appropriées pour l'endroit. 

2- Une entreprise d'élevage - ou cattle ranch, comme ils l'appellent - où sont étudiés les 
croisements d'animaux capables de fournir de nouvelles races de bestiaux. En même temps, 
on veille à les nourrir 24 heures sur 24 – alors que les gens d'ici ne laissent à leurs bêtes la 
possibilité de paître que 7 ou 8 heures par jour – soit de 10h du matin à 5h de l’après-midi. 
En dehors de ces heures, les bêtes sont enfermées dans des enclos, par crainte des vols et 
des bêtes sauvages. Le lait qu'ils en retirent chaque jour n'est que d'un kilo et demi au 
maximum par bête, alors que les anglais obtiennent une moyenne de 6 kilos. 

3- Un autre but de ce projet est d’initier les paysans de la région à l'utilisation de la 
charrue, qu'ils ignorent totalement. Des cours sont organisés pour eux visant à leur montrer 
comment faire un attelage de bœuf et comment s’en servir pour labourer la terre. 

Je propose à ces messieurs d’envoyer d’Egypte un vétérinaire se former ici à leurs 
méthodes d’élevage – ainsi que tel ou tel jeune ingénieur agronome qui profiterait de leur 
expérience et démarrerait quelque chose avec les gens d’ici. Ces jeunes pourraient, les 
après-midi, s’adonner à un travail de catéchèse et de pastorale. 

Les responsables anglais applaudissent à mes suggestions et proposent que nos jeunes 
fassent six semaines de stage ici – à la suite de quoi on les aiderait à démarrer à Kwajok une 
nouvelle unité. Je n’aurais jamais osé rêver à une solution aussi élégante pour mon 
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implantation dans cette région, avant-garde de la poussée musulmane déferlant du Nord 
vers le Sud. 

Ce soir, en me promenant dans les environs de Nazareth pour prier un peu, je me laisse 
guider par une rumeur montant du village : cris, chants et refrain s au rythme de 
tambours et autres instruments  – rumeur qui m’avait intrigué les nuits précédentes – et qui 
se prolongeait jusqu’au petit matin. Les Pères de la maison m’avaient dit qu’il s’agissait là de 
danses traditionnelles à l’occasion d’un décès, ou de la commémoraison du 40° jour, ou de 
l’anniversaire annuel du défunt. Pour en avoir le cœur net, je m’oriente vers le village, guidé 
par le bruit de la fête. 

Il s’agit bien là en effet d’une fête, et les danses – toutes funèbres qu’elles soient – n’ont 
absolument rien de triste – bien au contraire ! Au centre d’un espace libre, face à la case du 
défunt, trois ou quatre jeunes tapent sur des tambours de différents calibres fixés à des 
pieux. Le rythme est tellement frénétique que je m’attends à voir les montagnes elles-mêmes 
se mettre à bondir. Ces jeunes – garçon et filles - dansent en se déhanchant, comme dans 
nos danses modernes, dont le style a dû être emprunté à l’Afrique. Les danseurs tournent 
autour des tambours en hurlant des refrains rythmés, puis s’arrêtent un bref moment devant 
la porte de la case comme pour adresser quelques mots de consolation ou d’espérance au 
défunt, dont le corps se trouve parfois effectivement enterré à l’entrée. 

Tout cela se déroule dans une obscurité à peu près totale et la seule clarté qui permet de 
distinguer ce qui se passe provient de la case du défunt. Ayant osé demandé d’y pénétrer, 
j’ai été assez déçu de n’y trouver qu’un grand baril de mérissa. Une autre source de lumière 
provient du feu allumé au dessous d’un autre grand baril de boisson. Ces boissons sont 
distribuées aux invités qui, l’effet de la danse aidant, en deviennent complètement saouls. 

Je rentre me coucher à une heure du matin avec une étrange sensation de mystère. 

Vendredi 27 février  - WAU 

Ce matin, visite du Centre de l’UNICEF  dont le directeur, M. Max Madayag, est philippin, 
marié à une charmante petite Philippine. Ils ont trois délicieux enfants.  

L’Unicef a entrepris de forer dans la province du Bahr-el-Ghazal près de 1200 puits, qui 
permettraient à tous les habitants de trouver de l’eau à proximité de leur habitation. Ce qui se 
passe en ce moment, c’est que les gens prennent de l’eau n’importe où – souvent une eau 
polluée et croupissante – ou vont parfois la chercher à des distances considérables, à pied, 
bien entendu. 

Avant de mettre ces puits à la disposition des gens, l’Unicef procède à toutes sortes 
d’analyses et traite l’eau pour la rendre potable. Nous visitons les laboratoires d’analyse et 
les ateliers de réparation des véhicules, foreuses et autres appareils. On nous montre, entre 
autres, un instrument de radiesthésie capable de détecter les points d’eau. Je suis en 
admiration devant ce remarquable travail, tellement nécessaire dans une région comme 
celle-ci. Voilà un projet de développement vraiment valable. 

Nous visitons ensuite le petit zoo de Wau, qui fait vraiment pitié. Je m’attendais à mieux 
dans une région où abondent les fauves et autres bêtes sauvages. Mais l’entretien de pareils 
animaux coûterait trop cher à une région aussi misérable. 

Cet après-midi, dernière rencontre avec l’Evêque pour mieux précise r les principaux 
points de notre future collaboration.  Ceux-ci ne pourront être fixés de façon définitive 
qu’après mon retour en Egypte et ma rencontre avec les personnes intéressées. 
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TROISIÈME PARTIE : TOURNEE DANS LE SUD 

Samedi 28 février  - TOMBURA 

A quatre heures du matin, après une nuit très écourtée, départ pour Tombura, dans le 
sud, tout près de la frontière de la République Centre Africaine. 

Les trois sœurs comboniennes de là-bas retournent justement aujourd’hui chez elles et 
m’emmènent dans leur Land-Rover. C’est une occasion inespérée qui m’est offerte, vu 
l’extrême difficulté des communications. Dix heures de trajet sur des pistes encore pires que 
celles de Rumbek. Heureusement, aucun ennui mécanique. Cependant, lorsque le moteur 
chauffe vraiment trop, on est obligé de supprimer le capot et de s’arrêter à plusieurs points 
d’eau pour arroser généreusement la machine. 

Ayant traversé la rivière Bussere, qui marque la limite entre la Province du Bahr-el-Ghazal 
et celle de West Equatoria, nous pénétrons en pleine région de l’Equateur. La végétation se 
fait plus abondante et verdoyante ; les manguiers sont encore plus nombreux, partout dans 
la forêt, ainsi que le long des routes. 

Un babouin traverse le chemin ; plus loin, deux sangliers ; ensuite un chevreuil ; puis deux 
antilopes ; enfin une bande de singes. Quelques oiseaux aux couleurs éclatantes et aux cris 
étranges sillonnent le ciel.  

On me met en garde contre la mouche tsé-tsé , considérée comme un des fléaux de la 
région. Ma « pierre noire » sera-t-elle efficace dans le cas d’une piqûre de ce genre 
d’insectes ? En fait, la région se caractérise par l’absence totale de bétail, celui-ci ayant 
probablement anéanti par la maladie du sommeil. 

Sur la route, nous nous arrêtons dans un tout petit village, Maringindo, où un Combonien, 
le P. Peter Magalasi, originaire du lieu, travaille depuis des semaines à creuser un puits. La 
sécheresse est telle que de nombreuses personnes so nt déjà mortes de soif.  Le point 
d’eau le plus proche est à 15 kilomètres d’ici, et c’est à pied qu’il faut parcourir cette distance.  

Devant le tragique de la situation, le Père Peter, aidé de quelques hommes, s’est attelé à 
la besogne avec l’énergie du désespoir. Ils ont déjà creusé un trou impressionnant de onze 
mètres de profondeur et de deux mètres de diamètre, dans un sol extrêmement dur. Le 
niveau de l’eau est presque atteint, et le Père Peter brandit avec une joie délirante une 
poignée de boue humide, signe que ce travail de titan sera bientôt couronné de succès.  

J’en avais presque les larmes aux yeux de voir cet homme épuisé de fatigue, baignant 
dans sa sueur, et n’ayant pas pris un bain depuis plusieurs semaines, rayonnant d’une joie 
extatique à la pensée qu’il aura bientôt sauvé son village. 

Nous qui n’avons qu’à tourner un robinet pour trouver en surabondance de quoi nous 
laver, nous désaltérer et arroser nos jardins, nous ne comprendrons jamais la valeur et 
l’importance de cette chose si simple, si commune et si élémentaire qu’on appelle L’EAU .  

Dans mes excursions avec mes élèves du Collège du Caire, je cherche à leur faire réaliser 
cela en les poussant à accepter de se priver d’eau dans de longues randonnées sous le 
soleil. Après ce genre d’expérience, l’eau redevient une chose infiniment précieuse : 

« Bénis sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l’eau, si chaste, si précieuse et si pure… » 

Ceci me fait penser aux petits handicapés de l’hôpital psychiatrique de Abbassia au Caire, 
qui meurent de soif, parce que le robinet est trop haut, et les infirmières trop paresseuses 
pour leur donner à boire. Ces nurses tirées à quatre épingles préfèrent papoter entre elles 
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plutôt que de s’occuper de ces malheureux qui leur sont confiés. Ainsi, en plein centre du 
Caire, des enfants meurent de soif sans que personne ne s’en émeuve. 

Mais, je reviens à mon voyage. Sur la route, nous croisons un cycliste américain  traînant 
son vélo, qui nous demande lui aussi à boire. Il est rouge cramoisi, ruisselant de sueur, mais 
rayonnant de bonheur. Parti du Caire il y a plus de deux mois, il était à Wau avant-hier. 
Après avoir traversé le Soudan de haut en bas, il gagnera le Kenya, puis descendra l’Afrique 
jusqu’à Cape town. Lequel de nos Egyptiens aurait assez d’esprit d’aventure pour descendre 
simplement le Nil jusqu’à Khartoum et découvrir les 3°, 4° et 5° cataractes ?... J’ai déjà pris 
tous les renseignements pour cela. Un nouveau projet… fascinant ! 

Nous arrivons à TOMBURA , diocèse comprenant douze paroisses, dont neuf seulement 
desservies par des curés. Ce sont d’ailleurs les seuls prêtres de tout le diocèse. L’évêque, 
Mgr Joseph Gasi, étant absent, c’est son secrétaire, le Père Martin, qui m’accueille et me 
loge dans la chambre même de l’évêque. Le P. Martin est aussi curé de la paroisse et 
cumule un certain nombre d’autres charges. Le pauvre homme me dit être débordé de travail 
et n’avoir pas pris une seule fois des vacances tout au long de ses 17 ans de ministère. 

De passage dans la paroisse, se trouve un autre prêtre de la région, le P. Alex, qui 
enseigne la théologie systématique et les sciences sociales au Grand Séminaire de Bussere. 
Il a été libéré cette année pour faire un an d’arabe au Caire. Le besoin de l’arabe se fait de 
plus en plus sentir dans le travail pastoral au Soudan. 

Les trois sœurs comboniennes d’ici se consacrent entièrement aux lépreux et desservent 
plusieurs dispensaires dans toute la région d’alentour. Ces centres ont été construits par 
l’Association allemande d’aide aux lépreux, la DAWH, qui nous aide dans ce secteur depuis 
des années en Egypte. 

Cet après-midi, je sors avec le P. Martin. Il me montre au passage la mosquée de 
l’endroit , une belle construction de pierre sans minaret. Quatre hommes accroupis face à la 
porte récitent ensemble à haute voix des versets du Coran. Les musulmans ne sont guère 
nombreux dans la région, mais ce sont les plus rich es et c’est eux qui tiennent la 
plupart des magasins de l’endroit. Comme je l’ai déjà dit ailleurs, ils ne sont pas aimés. La 
guerre entre le Nord et le Sud est loin d’être oubliée, car nombreuses ont été les victimes, de 
part et d’autre. Les gens de Tombura auraient, paraît-il descendu trois avions au cours de 
cette guerre. 

Nous assistons ensuite à une répétition préparant l’anniversaire de l’accord d’Addis-
Abeba, qui tombe mardi. A cette occasion, aura lieu un grand festival folklorique à la ville de 
Yambio, distante de 150 kms environ. Toutes les tribus y présenteront des spécimens de 
leurs danses locales. Cela tombe très bien, car je dois justement me rendre à Yambio ce jour 
là. 

Je fais ce soir la connaissance d’un couple suisse qui, ayant traversé l’Egypte et le 
Soudan, se rend au Zaïre pour y enseigner. Je leur propose de modifier leurs plans et 
d’assumer la direction de l’école primaire de Rumbek.  Ma proposition les intéresse 
vivement, car ils sont tombés amoureux des Dinkas et désirent beaucoup travailler auprès 
d’eux. Ils me diront demain ce qu’ils auront décidé.  

Le climat d’ici est assez sec - tout comme celui de Wau d’ailleurs – ce qui rend la chaleur 
très supportable. Cela me surprend, car je m’attendais à trouver dans le sud du Soudan cette 
canicule moite et humide qu’on m’annonçait être celle des régions tropicales et équatoriales.  

Les tribus qui se partagent cette région sont les B alandais et les Zandais . Ces 
derniers, beaucoup plus nombreux, tendent à absorber les premiers, qui ont, pour une bonne 
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part, adopté leur langue. Les Zandais  débordent le sud du Soudan pour s’étendre en Afrique 
Centrale et au Zaïre. Ils sont environ 700.000, alors que dans le passé ils atteignaient les 
trois millions. Ce peuple guerrier, fier et conquérant a été pour beaucoup dans la victoire du 
Sud sur le Nord au cours de la dernière guerre. Un des noms qui leur a été attribué est celui 
de « Nyam-Nyams ». Tout comme les Dinkas, ils croient en un Etre suprême, tout-puissant, 
bon et miséricordieux, qu’ils nomment Mboli.  

Cependant, entre Dinkas et Zandais, il existe de grosses différences. Alors que les Dinkas 
sont de haute taille et ont le visage très fin, les Zandais, par contre, sont de taille plutôt 
moyenne et de type négroïde. Beaucoup moins souriants et affables que les Dinkas, ils 
répondent assez rarement à votre salutation, alors que tout le long de ma route vers Rumbek 
les gens ne cessaient de me saluer et de me faire de grands gestes d’amitié. 

Les Dinkas sont de grands éleveurs de bétail. Rien de tel chez les Zandais, à cause de 
leur tempérament plus guerrier, des ravages que fait la mouche tsé-tsé sur leurs bêtes, et 
d’un gibier beaucoup plus abondant ici que dans les zones tropicales du moyen Soudan 
habitées par les Dinkas. 

Les Zandais ont beaucoup moins conservé leurs traditions locales que les Dinkas. Ces 
derniers méprisent tout ce qui sent le « progrès » et la technologie occidentale. Ils 
s’accrochent à leurs vêtements traditionnels et gardent une merveilleuse simplicité. Les 
Zandais, par contre, ont carrément adopté la tenue et les habitudes européennes : pantalon 
et chemise pour les hommes, robe pour les femmes. C’est vraiment dommage ! 

Les Zandais enfin sont très individualistes : ils ne vivent pas par villages, mais par foyers. 
Le nombre de huttes par famille dépend du nombre de femmes qu’a pu se procurer l’homme. 
Presque aucune organisation économique chez les Zandais, habitués à vivre au jour le jour. 
Par contre, leur système juridique très strict fait que toute insoumission, tromperie, moquerie, 
humiliation et autre méfait de ce genre est sévèrement puni et peut même entraîner des 
châtiments physiques. Il existe donc toute une sagesse zandaise, et j’ai pu jeter un coup 
d’œil sur un manuel de proverbes couvrant un peu tous les domaines de leur existence.  

De nombreux ouvrages ont été écrits sur ce peuple, notamment par le chercheur 
britannique Evans Pritchard, qui a enseigné à l’université du Caire pendant quelques années 
avant d’occuper la chaire d’anthropologie à Oxford les 25 dernières années de sa vie. 

Dimanche 1° mars  - TOMBURA 

Couché hier à minuit pour terminer ce journal, je me trouve ce matin sur pied et en pleine 
forme, avant le lever du soleil. Ma santé est parfaite et les fatigues du voyage semblent me 
donner un renouveau d’énergie. J’en remercie le Seigneur, car je craignais de ne pas pouvoir 
tenir le coup. L’Afrique noire n’a-t-elle pas été au siècle dernier,  pour ceux qui ont osé s’y 
aventurer –Egyptiens ou Européens -, un véritable cimetière ? 

Les premiers essais d’évangélisation de l’Afrique f urent en effet catastrophiques . En 
1846, Don Angelo Vinco partait, avec quelques compagnons du Collège de la Propaganda 
Fide, ouvrir une maison à Khartoum. La maladie frappa tous les missionnaires et le P. Vinco 
finit par abandonner la partie au bout de trois ans. Cependant, il reviendra quelques années 
plus tard au Soudan, à l’âge de 33 ans. 

Une autre mission, dirigée par le jésuite polonais Maximilien Ryllo, échouait de la même 
manière, celui-ci ayant trouvé la mort par suite d’une dysenterie et des fièvres contactées au 
cours du voyage. 

Une troisième mission composée de six membres – dont le Père Daniel Comboni – partira 
d’Italie en 1857. Un mois après leur arrivée au Sud Soudan, l’un d’eux mourait à 33 ans. 
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Quant aux autres, ils durent bientôt retourner en Europe complètement exténués, par suite 
de la chaleur, de l’humidité, des moustiques et autres calamités. 

Comboni reprend la mission quelques années plus tard, mais huit de ses hommes meur 
bientôt de malaria. En 1879, Comboni est le seul survivant de la mission de Khartoum. 

Européens et missionnaires n’étaient pas les seuls à tomber comme des mouches, car on 
raconte que vers 1880 la moitié de la population locale est morte de faim, de soif ou de 
maladie, par suite de sécheresse. Que de chemin parcouru en un siècle ! Le Soudan a beau 
être pauvre et désorganisé, on a quand même bien progressé, tant sur le plan hygiène que 
sur les autres plans. 

Après une longue promenade solitaire sur la route pour me retremper dans la paix du 
Seigneur, je concélèbre la messe de huit heures avec le P. Alex, en langue zandaise. Cette 
messe est annoncée par d’étranges bruits d’instruments qui retentissent dans le silence du 
matin : coups rythmés, d’abord sur une barre de fer, puis sur une vieille jante de camion 
suspendue, qui elle aussi fait fonction de « cloche ». Ce système « moderne », mais fort peu 
esthétique, est très répandu dans les églises des villages du Sud Soudan. 

Ce qui est par contre beaucoup plus beau et authentique, c’est le « gou-gou »,  tambour 
très spécial et particulier au pays. Cet instrument consiste en un bout de tronc, à moitié évidé 
de l’intérieur pour faire caisse de résonance, et fendu dans toute sa longueur pour mieux 
vibrer. Ce tronc est placé à l’horizontale sur quatre pieds de bois, ce qui donne à l’ensemble 
l’apparence d’un cénotaphe ou d’un cheval d’arçon. L’instrument est placé sous un abri de 
paille dans la cour de l’église et sert à appeler les fidèles à la prière.  

Le gou-gou était utilisé traditionnellement pour communiquer d’un village à l’autre, 
notamment en cas de guerre ou de nouvelle urgentes à transmettre. On pourrait alors 
mobiliser toutes les forces vives de la tribu en un rien de temps, ou donner des consignes de 
fuite ou de regroupement, selon la situation. En quelques instants, une nouvelle pouvait être 
communiquée par relais sur des distances considérables. C’était le télégraphe morse de 
l’époque, beaucoup plus efficace que les PTT soudanais d’aujourd’hui ! 

La grand’messe de dix heures ce matin a été pour mo i une véritable jubilation . 
Eglise débordant de gens venus des quatre coins de la région, certains ayant dû faire trois 
heures de marche pour arriver, et devant en faire autant pour retourner chez eux ! Chants au 
rythme envoûtant, instruments aux sons étranges, kaléïdoscope de vêtements aux mille 
couleurs . C’est étrange comment ces couleurs voyantes et éclatantes, qui ailleurs 
paraîtraient excessives ou de mauvais goût, sont ici du plus bel effet.  

Il faut dire que les Noirs – et surtout les Noires – portent leur vêtement avec une grâce très 
particulière. Ce qui aide leur corps à garder sa souplesse et sa noblesse,  c’est sans 
doute l’habitude de transporter, en équilibre sur la tête et sur de longues distances, la 
calebasse ou tout autre objet à déplacer. Cet exercice, pratiqué pendant des années, aide à 
maintenir le corps droit, la tête haute, et donne aux reins une cambrure pleine de charme et 
de grâce. Nous retrouvons le même phénomène chez les paysannes égyptiennes et les 
bédouines. 

Une autre raison qui contribue à garder au corps sa beauté, c’est la danse , qui fait partie 
de l’être des Africains et de leur substance. Le rythme pénètre leur corps à travers les 
mouvements de la maman, dès avant la naissance, ainsi qu’au cours de la petite enfance, 
lorsque la femme danse frénétiquement avec son bambin suspendu derrière le dos. 

Ce soir, départ précipité de Tombura, car un camion  quitte au coucher du soleil 
avec la troupe folklorique  qui doit représenter la ville au festival de mardi à Yambio, où je 
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dois me rendre. N’ayant pu trouver de place à côté du chauffeur, je me vois obligé de me 
joindre aux jeunes juchés sur le camion.  

Après deux heures de route, nous faisons une halte pour passer la nuit dans des huttes, 
juste à la frontière de la République Centre Afrique. Aucune séparation entre les sexes : 
garçons et filles sont ensemble dans la même hutte sans que cela fasse problème. 
Comportement très correct ; aucune fausse note. Ces jeunes vivent la mixité sans complexe 
et avec beaucoup de respect mutuel. La vie tribale doit contribuer à créer entre eux cet esprit 
de fraternité et de camaraderie. 

Lundi 2 mars  – YAMBIO, NZARA 

Nous nous levons à 4 heures du matin, après une nuit assez médiocre. Mon sac de 
couchage m’aura été assez utile. Départ immédiat pour YAMBIO. Arrêts fréquents tout au 
long de la route pour embarquer de nouveaux passagers. C’est incroyable à quel point ils 
sont capables d’entasser êtres humains et matériel dans un espace aussi étroit – un peu 
comme nos autobus d’Egypte et nos wagons de 3° clas se. 

Hier, je trouvais l’expérience plutôt intéressante, sympathique, amusante, parce que 
nouvelle, inédite, inhabituelle, originale et exotique. Je me plaisais à l’exubérance de ces 
jeunes et à leurs refrains indéfiniment répétés au rythme du gougou, du tambour et de leurs 
autres instruments. 

Aujourd’hui, je commence à sentir qu’à la longue la chose est plutôt fatigante. J’en ai les 
oreilles cassées et le tympan – le seul qui me reste – à peu près percé. Les filles surtout ont 
un timbre de voix tellement aigu et strident que leur voix traverserait un mur. Malgré un soleil 
vertical de plein équateur, malgré les secousses du camion, la soif, l’inconfort et tout le 
reste… ces jeunes chantent et hurlent comme des possédés.  

Essayant de garder un équilibre difficile, sans cesse menacé, je me cramponnant comme 
je peux au rebord du camion, les muscles de mes bras ankylosés par l’effort… C’est pour 
moi un véritable chemin de croix. N’ayant aucun appétit, je n’ai quasi rien mangé depuis hier 
midi. Par ailleurs, complètement déshydraté, je me refuse à boire l’eau plus ou moins polluée 
qu’on trouve ici et là. Que de patience me faut-il pour tenir le coup… et combien le chemin 
me paraît long. J’ai rarement attendu un lieu dans ma vie comme j’ai attendu Yambio. A 
chaque arrêt du camion, je me dis : ça y est, nous y sommes… Mais ce n’est qu’une halte. 

Nous arrivons enfin, et l’on me dépose avec mes bagages sur la place du village – ou 
plutôt de la ville, puisque Yambio est la capitale de la province de West Equatoria.  

La paroisse catholique est à un kilomètre d’ici. Pas de taxi, bien entendu. Je demande à 
me désaltérer dans un magasin et m’arrose abondamment la tête. Puis, m’armant de 
courage, et équipé de mes bagages, je me remets en route. Tout à coup je m’entends 
appeler. Je me retourne : c’est un jeune séminariste rencontré la semaine dernière à Wau et 
actuellement en vacances ici. Il charge mes bagages sur sa bicyclette et m’accompagne 
jusqu’au presbytère. Je sens là un signe évident de la Providence, une de ces délicatesses 
dont elle a le secret. 

A la paroisse, je fais la connaissance du curé, le Père Francis, qui me fait accompagner en 
Land-Rover à la ville voisine de NZARA, située à une vingtaine de kilomètres. C’est une 
ancienne mission des Comboniens. L’un d’entre eux, le P. Pietro Ravasio,  après de 
nombreuses années passées en Ethiopie, est curé depuis l’an dernier de cette paroisse de 
15.000 fidèles.  

En plus de son travail ici à l’église, il doit desservir 46 autres chapelles dans toute la 
région. Ces chapelles sont animées par des catéchistes qu’il faut former et visiter 



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

24/46 

régulièrement. En plus de tout cela et de l’aumônerie des quatre autres écoles de la ville, le 
Père Pietro est aussi chargé de l’école primaire voisine. Il est enfin responsable de la 
formation de trois postulantes de l’endroit. C’est un homme extrêmement organisé et 
efficace, mais vous avouerez que la charge est littéralement écrasante dans des conditions 
matérielles particulièrement difficiles. Je ne puis m’empêcher de comparer avec nos effectifs 
d’Egypte, où nous nous plaignons sans cesse du manque de personnel. 

Ce soir, je prends mon premier vrai repas depuis plusieurs jours. J’en avais un immense 
besoin, car la fatigue accumulée commençait à se faire sentir. D’autre part, la nourriture des 
lieux où je passais n’était guère appétissante : toujours la même viande bouillie avec une 
pâte de maïs ou de manioc en guise de pain. Chacun de mes repas représentait un effort 
surhumain. Pour agrémenter le dîner, le Père Pietro ouvre une bouteille de bière zaïroise 
passée en fraude à la frontière, située à une trentaine de kilomètres d’ici. Ce soir, je dors 
comme une souche. 

Mardi 3 mars  – Visite de la région 

Je commence ma journée par une messe zandaise  concélébrée avec le Père Pietro. Une 
trentaine de fidèles. Parmi eux, une fillette de huit ans , pieds nus, toute frêle et menue 
dans sa petite robe orange délavée. Elle arrive juste après le début de la messe, s’avance 
lentement dans la nef centrale, fait une belle génuflexion et un grand signe de croix ; puis, à 
genoux, les mains jointes, elle se plonge dans une prière profonde. Son visage angélique 
rayonne littéralement.  

Après la messe, munie d’un petit balai, elle se met à rassembler les feuilles mortes de la 
cour de l’église. A mon approche, elle lève vers moi un regard d’une pureté extraordinaire et 
me fait un merveilleux sourire. Cette enfant, qui s’appelle Alice, parcourt tous les jours sur 
ses petites jambes toutes frêles 4 à 5 kilomètres pour venir à la messe, et autant pour 
retourner chez elle. Tout cela à jeun. 

Ce matin, visite du petit séminaire de Rimenze , à une quarantaine de kilomètres d’ici : 
46 petits séminaristes, dont 22 en 1° préparatoire,  15 en 2° préparatoire et 9 en 3° 
préparatoire. Leur âge, comme la plupart des élèves de l’école primaire voisine, est d’environ 
six ans au-dessus de la normale. En d’autres termes, ils ont de 17 à 21 ans, et les filles  sont 
de plantureuses demoiselles, qui pourraient être mères de plusieurs enfants. Ce phénomène 
m’a frappé partout où je suis passé. 

Le petit séminaire est en pleine crise, car le recteur vient de faire un enfant avec la nièce 
de l’évêque. Ce dernier ne sait que faire, partagé qu’il se trouve entre l’obligation de défendre 
les droits de sa nièce et celle de sauver la réputation du prêtre. Dans un tel contexte, il ne 
faut pas s’étonner que la moralité des séminaristes ne soit guère exemplaire, privés qu’ils 
sont par ailleurs de tout conseiller spirituel, le recteur étant le seul prêtre de la maison. 

Pour le Père Pietro, la question des petits séminaristes est le problème  numéro un de 
l’Eglise au Soudan . Si le fondement n’est pas sain et solide, c’est en vain qu’on tentera de 
former ces futurs prêtres dans les deux grands séminaires de Wau et de Bussere. Cela 
m’oblige à repenser mes priorités. 

Dans le même contexte, l’ancien curé de la paroisse de Nzara est parvenu à rendre 
enceintes plusieurs des postulantes dont il était responsable. Sur une trentaine de prêtres 
que comptait le diocèse, seuls neuf demeurent, les autres ayant quitté le sacerdoce dans des 
aventures du même genre. Ce petit reste, d’ailleurs, ne donne pas toujours le meilleur 
exemple. Rien d’étonnant que les nombreuses vocations de jeunes finissent pas s’étioler et 
mourir. Tant qu’on ne portera pas tout l’effort sur la formation des séminaristes et du clergé, 
rien de sérieux ne pourra se faire dans l’Eglise du Soudan. 
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La difficulté en tout cela réside dans le fait que cette Eglise entend se prendre en main et 
fait comprendre aux missionnaires étrangers que l’ère de la colonisation est révolue. Ceux-ci 
se trouvent dans une position inconfortable, obligés qu’ils sont de s’effacer devant un clergé 
local souvent incapable de prendre la relève, surtout en ce qui touche la formation des 
séminaristes. Cercle vicieux. Comment en sortir ?... 

Face à cette situation, Mgr Zubeir, président de la Conférence épiscopale, a fini par 
comprendre qu’il devait faire de nouveau appel aux étrangers – et c’est effectivement ce qui 
s’est passé l’an dernier. Renforcer les séminaires et consolider la formation – surtout 
spirituelle – des futurs prêtres est actuellement la chose la plus urgente, et nous y sommes 
invités. 

Nous nous rendons ensuite à LI RANGU, où se trouvent deux centres médicaux. Le 
premier est tenu par des Belges et s’occupe de la  lutte contre la maladie du sommeil . 
Le Dr Simon m’explique que cette maladie atteint à la fois bêtes et gens. Cependant, le 
bacille – trypanosome – est différent dans les deux cas, si bien qu’un homme ne peut être 
contaminé par une bête malade, ni réciproquement. J’apprends ainsi que la mouche tsé-tsé 
n’est pas la source de la maladie, mais uniquement son agent de transmission. La piqûre de 
la mouche est inoffensive tant que celle-ci n’est pas porteuse d’un germe pris d’un organisme 
infecté. 

La maladie du sommeil est extrêmement répandue en Afrique sous les latitudes comprises 
entre Khartoum et Madagascar. On n’est pas parvenu jusqu’à présent à trouver un vaccin 
capable d’en venir à bout. De même pour la malaria. La raison en est qu’il s’agit là de 
bacilles extrêmement complexes, contrairement à celui de la fièvre jaune qui n’est qu’un 
simple virus. Le virus est un organisme unicellulaire élémentaire qui ne développe qu’une 
seule espèce d’anti-corps, alors que les trypanosomes de la malaria et de la maladie du 
sommeil sont des unicellulaires très évolués possédant jusqu’à 80 anti-corps. Pour en venir à 
bout il faudrait mettre au point un sérum très sophistiqué qu’on n’est pas près d’avoir 
découvert. 

J’apprends aussi que la maladie du sommeil peut être facilement traitée si on s’y prend 
suffisamment à temps, c’est-à-dire dans les semaines ou les mois qui suivent la piqûre. Au-
delà de cette période – c’est-à-dire au bout de deux ou trois ans – le bacille gagne le cerveau 
et engendre une espèce de folie, ainsi qu’un certain nombre de phénomènes anormaux et 
bizarres. 

Nous visitons ensuite le Centre de formation du personnel médical de campagn e tenu 
par les Allemands . Etant donné le manque de médecins qualifiés dans ces régions, on 
cherche à donner à des hommes du milieu même une formation sommaire, qui les habilite à 
traiter les cas ordinaires qui se présentent dans le village. Les Allemands ont construit dans 
tous les environs près d’une centaine de d’unités médicales desservies par ce genre de 
personnel. C’est aussi dans ces centres que travaillent les religieuses de Tombura, que je 
mentionnais avant-hier. 

Cet après-midi, je cause longuement avec le Père Pietro qui pense que les 
missionnaires dans le passé ont commis l’erreur de porter l’effort sur les 
constructions plus que sur le peuple  lui-même. La relève n’a pas été suffisamment 
préparée, et lorsque les missionnaires ont été expulsés tout s’est effondré. Pour ne pas 
retomber dans les erreurs du passé, il faudrait s’occuper davantage de travailler avec les 
gens, de cheminer avec eux, d’être plus proche d’eux, pour les aider à se prendre eux-
mêmes en charge. 

Mercredi 4 mars  – REFLEXIONS SUR L’AIDE AU DEVELOPPEMENT  



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

26/46 

Matinée de travail dans ma chambre. Déjeuner avec M. Klaus Frahm, sous-directeur du 
German Volunteer Service , organisme allemand qui collabore avec le gouvernement 
soudanais pour l’envoi de volontaires dans les domaines de l’enseignement secondaire et de 
la santé. Nous discutons longuement sur le sens du développement et sur l’apparente 
inutilité des efforts déployés par les organismes é trangers  d’aide au Soudan. 

Un exemple : 80% des puits creusés dans cette région sont inutilisés. Pourquoi ? Parce 
que ce ne sont pas les gens eux-mêmes qui ont décidé de les creuser et qui y ont travaillé. 
Ils ne se sentent donc guère concernés par ces puits. Tant qu’il s’agit d’en profiter, il n’y a 
aucun problème, mais, à la première difficulté technique, les gens les abandonnent pour aller 
puiser leur eau ailleurs. Dès qu’un système est un tant soit peu perfectionné  et dépasse 
le niveau moyen du peuple, il est abandonné à la mo indre détérioration. D’autre part, 
ce qui n’a pas coûté de peine à construire et à réa liser, ne sera pas entretenu . 

Autre exemple. On envoie 300 générateurs ultra perfectionnés dans les écoles et les 
hôpitaux. Mais comme on oublie qu’il y a pénurie de diesel et de main d’œuvre qualifiée pour 
entretenir ces appareils, ceux-ci finiront pas se rouiller dans un dépôt. La même aventure 
s’est produite avec des Land-Rovers, des camions, des appareils à rayons X, des autoclaves 
à stérilisation, etc.  

On commande 300 pupitres tout neufs pour l’école de Rumbek. Les 25 premiers envoyés 
là-bas sont volés dès le lendemain. Résultat : on décide de fermer l’école et de ne pas 
envoyer le reste. Toutes les écoles gouvernementales que j’ai pu visiter sont presque sans 
mobilier, sans portes ni fenêtres. Il ne servirait à rien de réaménager ces écoles si la 
mentalité et la conscience des gens ne change pas. Nous avons à peu près le même 
problème en Egypte. Quoi faire ? Par où commencer ?... M. Klaus est assez découragé et se 
demande si ce qu’il fait ici a vraiment un sens. 

Le P. Petro insiste pour qu’on chemine lentement avec les gens et qu’on tienne compte du 
facteur temps. Au lieu de donner du poisson aux gens, leur apprendre plutôt à pêcher. Mais 
s’ils ne veulent pas pêcher, s’ils ne veulent pas apprendre à pêcher… alors, que faire ? 

En effet, malgré l’expression bien connue « travailler comme un nègre », il semble que 
l’homme noir soit assez peu porté par nature au tra vail.  Est-ce la conséquence d’un 
mode de vie où l’on n’avait qu’à tendre la main pour cueillir les fruits du sol sans se donner la 
peine de les cultiver ? Ou la conséquence d’une nature que le ciel se charge d’arroser par 
d’abondantes pluies, sans que l’homme ait à peiner pour l’irriguer ? Ou encore le résultat 
d’un climat chaud qui ne porte guère au travail ? Ou encore l’accent mis sur la vie sociale au 
détriment de la productivité et de l’efficacité ? Ou encore la conséquence d’une vision 
religieuse du monde où Dieu pourvoit aux besoins de l’homme sans que celui-ci ait à agir ? 
Ou enfin, la suite d’une conception magique et fataliste de l’existence où l’effort de l’homme 
n’a pas sa place ? 

Quoi qu’il en soit, il est sûr que le travail est loin d’être une valeur essentielle pour l’homme 
noir, comme c’est aussi un peu le cas chez nous en Egypte. Résultat : comme on attend de 
la terre le fruit, et du ciel la pluie, on attend de la technique une solution miracle à tous les 
problèmes, et de l’homme blanc une aide inépuisable à tous les niveaux.  

Ici donc se pose la question : notre présence dans un pays en voie de développemen t 
est-elle une aide ou un obstacle à sa croissance ? Comment aider vraiment un pays 
pauvre sans l’aliéner ?  Le processus de modernisation étant mondial et inéluctable pour 
tout pays quel qu’il soit, comment l’y introduire sans le brusquer ou le violenter ? 

Toutes ces questions et bien d’autres sont celles que se pose M. Klaus… ce qui le porte à 
douter de l’utilité de sa présence au Soudan. 
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Jeudi 5 mars  - MERIDI 

Il fait un temps délicieux et une fraîcheur exquise. Quel contraste avec l’intense chaleur de 
Wau, où la température montait jusqu’à 43° ! Je sui s extrêmement surpris de trouver un tel 
climat en plein équateur, en une saison censée être la plus chaude de l’année. 

La nature ici est merveilleuse, l’air très pur, l’atmosphère transparente. Sur une végétation 
exubérante d’un beau vert tendre, se détachent l’ocre rouge des routes et les vêtements aux 
mille couleurs des passants portant presque tous sur la tête une calebasse, un couffin ou 
quelque autre colis. 

Monsieur Klaus vient me chercher à midi, et en trois heures de Land Rover, nous sommes 
à MERIDI. Je suis accueilli par le Père Mario, salésien curé de la paroisse, qui doit bientôt 
prendre sa retraite, car l’âge ainsi que les épreuves de la guerre civile et de l’exil l’ont 
complètement usé.  

Avec lui, vivent quatre autres Salésiens qui viennent d’arriver ici il y a juste trois 
semaines : un Père italien, Ernesto de Gasperi, et trois Pères indiens, Jacob, Laurence et 
James. Leur travail consistera à tenir la paroisse et à assumer spirituellement et 
religieusement deux écoles normales formant des professeurs pour le primaire et le 
préparatoire. Enfin, ils auront à superviser sept écoles primaires que l’évêque vient d’ouvrir 
dans la région. 

Je sors faire un tour dans Méridi, ville charmante, toute blottie au milieu de ses forêts et de 
ses bouquets d’arbres. Des jeunes – garçons et filles – font une partie de volley-ball sur le 
terrain de jeux du village. Je sens une fois de plus à quel point la mixité ici est quelque chose 
de normal, de simple et de naturel.  

Sur la place du marché, un groupe de Dinkas finit de vendre sa viande. Ils ont en effet le 
monopole de l’élevage dans tout le Soudan sud. Tous les autres magasins, comme partout 
ailleurs, sont tenus par de riches musulmans. Autrefois, les grecs leur faisaient concurrence ; 
actuellement, il n’en reste plus que quelques-uns. 

Nous passons devant la mosquée – une vraie mosquée, celle-ci, avec minaret et 
microphone. C’est la première fois que j’en vois une de ce genre dans le sud. Cela me 
surprend d’autant plus que nous sommes à l’extrémité méridionale du pays. A 4 heures du 
matin, j’entendrai cette nuit de mon lit l’appel à la prière. 

Un certain nombre de réfugiés ougandais et zaïrois – dont notre cuisinier – se trouvent 
dans la région. Leur nombre est beaucoup plus important autour de Yei, un peu plus au sud. 
Il paraît que ces derniers jours plus de 15.000 d’entre eux ont pénétré dans le sud-Soudan. 
La famine sévit un peu partout dans les camps. Ce qui vraiment écoeurant, c’est que l’aide 
fournie aux réfugiés par l’ONU et les autres organismes internationaux est en grande partie 
détournée par un certain nombre d’intermédiaires. Les produits destinés aux victimes sont 
vendus sur le marché et n’atteignent que rarement leurs destinataires. Nous connaissons 
aussi cela en Egypte, où l’on vend dans les épiceries et les coopératives toutes sortes de 
produits où est inscrit la mention : « Gift of the USA to the people of Egypt – Not to be sold ». 

Vendredi 6 mars  – Arrivée à JUBA  

Après le repas de midi, M. Klaus Frahm vient me chercher pour poursuivre la route jusqu’à 
Juba. Bien que non asphaltée, cette route est vraiment remarquable. Partout, le long du 
chemin, nous rencontrons des hommes munis d’arcs et de flèches, soit pour chasser du 
gibier, soit pour se défendre contre d’éventuelles attaques de fauves. 
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La forêt se fait de plus en plus dense et les arbres de moins en moins hauts. De temps en 
temps une protubérance inattendue surgit de la plaine : rochers de couleur noire aux formes 
souvent bizarres. Puis la plaine reprend, monotone, jusqu’à Juba, blottie au fond d’une 
cuvette sur les bords du Nil blanc.  

L’atmosphère est chaude et humide. Les moustiques n’ont pas encore envahi le pays, car 
la saison des pluies ne commence que dans deux semaines. J’intensifie quand même ma 
dose de Nivaquine, car la région est très propice à la malaria, que je n’ai aucune envie 
d’attraper. 

Juba est une ville sans cachet, faite de maisons basses et de cases circulaires au toit 
conique. En tant que capitale du sud, elle représente le grand centre, à la fois commercial et 
administratif de toute la région. Depuis les accords d’Addis-Abeba, elle jouit d’une quasi 
autonomie régionale, ce qui lui vaut d’avoir son parlement et ses ministères, groupés sur une 
seule colline à l’entrée de la ville. 

Je suis déposé à l’église St Joseph, où m’accueillent l’évêque auxiliaire de Juba, Mgr 
Paridi Taban et le curé de la paroisse, le P. Aquilina Wani. Celui-ci est aussi directeur des 
deux écoles primaire et préparatoire, en même temps que délégué de la Conférence 
épiscopale pour l’éducation. 

Je cause ce soir avec Mgr Gabriel Dwatuka, évêque de Yei, qui s’occupe de collecter de 
l’argent pour son diocèse, et pour qui le problème matériel et financier est prioritaire. 

Samedi 7 mars  – Rencontre des évêques et responsables de l’Eglis e locale  

Ce matin, dans le quartier de Kator, messe concélébrée à la cathédrale avec le curé, P. 
Constantin et Mgr Paridi. Celui-ci adresse un petit mot aux gens en arabe. Je m’aperçois que 
l’arabe est finalement beaucoup plus répandu dans le sud que je ne le pensais. C’est 
vraiment la langue d’échange pour tout le petit peuple dans l’ensemble du Soudan, et plus 
spécialement dans les villes. L’anglais est davantage le fait de gens cultivés ou ayant passé 
à l’école.  

Quand je parle d’arabe, il s’agit plutôt d’un dialecte local « petit nègre », qui pour moi est à 
peu près incompréhensible. Il n’y a souvent qu’un seul genre, le masculin ; et leurs verbes ne 
se déclinent souvent pas, la même forme étant utilisée dans tous les cas et à tous les temps. 
Bref, l’avantage de cette arabe décadente est qu’elle est finalement beaucoup plus facile que 
notre arabe d’Egypte. Cela encouragera peut-être certains à venir ici… 

Les messes dominicales de la paroisse sont au nombre de quatre : deux en arabe, une en 
anglais et une en « bari », langue locale de la tribu du même nom occupant cette région. 

Ce matin, je rencontre Mgr Ireneus Dud, archevêque de Juba et premier évêque noir du 
Soudan – peut-être même d’Afrique. Le Père Ayrout l’avait rencontré lors de son passage ici. 
Homme charmant, éveillé et attentif, profondément spirituel. Il est très au courant de tous les 
problèmes de l’Eglise du Soudan, et s’intéresse beaucoup à tout ce que je lui dis. 

A notre rencontre était aussi présent Mgr Joseph Gasi, évêque de Tombura, dans la 
chambre duquel j’avais logé lors de mon passage là-bas. Je suis content de l’avoir accroché 
ici. J’aurais donc ainsi pu faire la connaissance de tous les évêques du sud, ce qui était pour 
moi important. 

Avec Mgr Gasi, je me rends au ministère de l’éducation et de l’agriculture pour examiner 
les conditions concrètes et autres exigences concernant l’envoi de recrues égyptiennes. Le 
gouvernement régional est très favorable à mes propositions, et je n’ai plus qu’à envoyer du 
Caire les curriculum vitae et les qualifications des gens qui se destineraient au Soudan. 
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Ce soir, je cause avec le P. Erculano Lodu, jeune prêtre local, directeur de Palica, grand 
centre d’animation et de formation pastorale, litur gique et catéchétique  – d’où son nom 
de PA-LI-CA. Ce centre a été fondé il y a cinq ans par une congrégation américaine, les 
Maryknoll Fathers and Sisters, qui se retirent normalement cette année, l’Eglise locale 
devant prendre elle-même la relève. En fait, à part le P. Erculano, il n’y a personne pour 
continuer. Si bien que deux religieuses de Maryknoll, Sr Ruth et Sr Lucy, décident de 
demeurer quand même encore pour quelque temps. 

Vu l’importance croissante de l’arabe dans la pastorale, la liturgie et la catéchèse, le Père 
Erculano fait appel à moi pour lui trouver quelqu’un à temps plein qui entre dans l’équipe. 
Cette personne – prêtre, religieux, religieuse ou laïc – devrait posséder à la fois l’arabe et 
l’anglais – parlés et écrits. Elle devrait aussi être bien qualifiée pour ce genre de travail, qui 
est d’une extrême importance, étant donné le rôle que joue ce centre au niveau national. 
Cette collaboration commencerait en avril-mai 1982 pour une période minimum de trois à 
cinq ans. 

Dimanche 8 mars  - NIMULE 

Je décide de me payer une fantaisie en faisant un saut aujourd’hui à NIMULE, dernier 
village du sud Soudan, à la frontière ougandaise. Mon intention est de visiter les fameux 
rapides de Fola Falls, dont tous les grands voyageurs parlent dans leurs récits de découverte 
du Haut-Nil.  

En attendant le départ du camion, près du pont enjambant le Nil, je contemple de jeunes 
pêcheurs à la ligne qui capturent avec une habilité extraordinaire poisson sur poisson… et de 
fort belle taille. Certains passants viennent les leur acheter sur place. 

Plus loin, les hommes d’un côté et les femmes de l’autre, en tenue d’Adam – ou presque – 
font leur toilette matinale dans les eaux du fleuve. Aucun complexe ! 

Enfin, le camion s’ébranle avec deux heures de retard. J’ai pu obtenir cette fois-ci une 
place à côté du chauffeur, mon expérience de Tombura m’ayant largement suffi. Haltes 
innombrables le long de la route, pour charger ou décharger, pour contrôles ou palabres… 
Bref, on arrive enfin à Nimule vers 4h de l’après-midi. 

Nous sommes là à l’extrême limite du Soudan-Sud. Devant nous s’étend l’Ouganda, d’où 
affluent chaque jour des centaines de réfugiés.  

A part les grands camps qui les accueillent dans la région – Opari, Kit 1, 2 et 3, etc. – on 
trouve partout des familles installées aux alentours dans des cases de fortune qu’elles se 
sont bâties elles-mêmes. Le Président Obote, qui semble encore plus cruel que son illustre 
prédécesseur Dada Amin, persécute sauvagement tous les amis du régime et prend sa 
revanche contre des tribus entières, en massacrant hommes, femmes et enfants. La terreur 
s’est emparée de ces populations misérables qui émigrent au Soudan en un exode massif. 
Un certain nombre d’hommes pourtant se regroupent dans le nord du pays, juste en face de 
nous, pour organiser la guérilla et la résistance – mais leurs ressources sont bien maigres. 

En me dirigeant vers le Rest-House, je m’entends interpellé par une jeune femme : 
« Father, Father, come !... » Ces gens ont dû deviner que j’étais prêtre à mon allure et à ma 
barbe – car j’ai déjà une barbe de plus de deux semaines ! C’est plus commode quand on 
voyage dans des régions comme celle-ci. 

On m’entraîne vers une case où je trouve, couchée à même le sol et grelottant de fièvre, 
une fillette de dix ans, Grace. Réduite à l’état de squelette, les yeux révulsés et la bouche 
ouverte, elle poussait de faibles râles. Ce spectacle est insoutenable. Je commence par prier 
sur elle et l’on récite ensemble le chapelet. Comme il s’agit probablement d’un cas de 
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malaria, j’essaie de lui faire avaler une de mes pilules de Nivaquine, mais en vain : la pilule 
ne traverse pas le gosier.  

N’y aurait-il pas un hôpital aux alentours ? On me répond que l’hôpital est loin et qu’ils 
n’ont pas d’argent pour l’y envoyer. Peu importe, je suis prêt à y mettre le prix, car il n’est pas 
question de laisser cette enfant mourir ici. Finalement, j’apprends qu’il y a un médecin de 
campagne au village même. On charge l’enfant à califourchon sur le dos de sa maman, 
comme c’est la coutume ici, et l’on se dirige vers le médecin. 

Celui-ci, un homme charmant et profondément humain, fait aussitôt à la fillette une 
injection et prescrit à ses parents un traitement dont il fournit les remèdes. Tout cela 
gratuitement, car ces centres médicaux sont soutenus par des organismes internationaux. 
C’est là que je me rends compte de l’importance de tels centres dans ces villages isolés. 
L’enfant est ramenée chez elle, et elle semble aller légèrement mieux. Je laisse aux parents 
quelque chose pour qu’on lui achète du lait. 

En poursuivant ma route, je suis surpris par un orage aussi soudain que violent, comme 
c’est souvent le cas dans ces régions équatoriales. Tandis que la pluie commence à 
s’abattre furieusement sur la colline, je cherche refuge dans une case misérable, qui s’avère 
être celle de réfugiés ougandais musulmans. Ils m’invitent à partager le peu de lait qu’ils ont. 
Je refuse et leur offre quelques-unes de mes provisions.  

Parmi les enfants, assise dans un coin de la case, j’aperçois une fillette de huit ans, du 
nom de Mary. J’apprends que cette enfant, arrivée hier toute seule d’Ouganda, a demandé 
refuge à ces gens qui, malgré leur extrême pauvreté, l’ont accueillie comme l’un des leurs. 
Laquelle de nos communautés religieuses ou de nos familles nanties du Caire ou 
d’Alexandrie en aurait fait autant ? Il semble que plus l’argent abonde, plus le cœur se 
durcit ; plus nos maisons sont grandes, plus nos cœurs sont petits. Il y aura sans doute des 
surprises au jour du jugement. 

L’orage calmé, je reprends ma route jusqu’au Rest-House, où je passerai la nuit. Je me 
couche brisé de fatigue. 

Lundi 9 mars  – NIMULE 

Comme je n’ai aucun moyen de locomotion, c’est à pied que je me rends à Fola-Falls, qui 
se trouve à six ou sept kilomètres, en aval du fleuve. On désigne quelqu’un pour 
m’accompagner, un garde du corps armé d’un fusil mitrailleur, car les chutes se trouvent au 
milieu d’un parc national qu’il est dangereux de traverser seul.  

Un dialogue s’instaure avec mon garde du corps : 
- Comment t’appelles-tu ? 
- Emilio. 
- Tu es marié ? 
- Oui.  
- Combien d’enfants ? 

Emilio hésite un instant, puis reprend : 
- Oh, je dois en avoir six environ. 

Sans commentaires !... 

Comme bêtes sauvages, à ma grande déception, nous n’en rencontrons aucune. 
Quelques hippopotames s’ébattent dans un coin ombragé du fleuve, et la queue d’un 
crocodile émerge à la surface de l’eau. Les éléphants, pourtant nombreux, doivent être 
ailleurs. Le seul signe de leur présence, c’est d’énormes crottes tout le long du chemin.  
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Deux magnifiques échassiers aux mille couleurs s’envolent à mon approche et un énorme 
serpent traverse la route à une vingtaine de mètres. Les mouches tsé-tsé, bourdonnantes, 
lancinantes, nous harcèlent sans arrêt. Je passe mon temps à les chasser, mais plus d’une 
se colle à ma peau, et il n’est pas facile de les en détacher.  

Nous arrivons à Fola Falls, car il ne s’agit pas d’une chute, mais d’un rapide, qui n’a rien 
d’extraordinaire. En fait, j’apprendrai au retour que mon guide – sans doute par paresse et 
nonchalance - ne m’a pas vraiment conduit aux véritables chutes, qui se trouvaient à un 
kilomètre plus loin, et qui sont impressionnantes. C’est vraiment vexant d’être venu du bout 
du monde pour voir ce phénomène et de l’avoir raté de façon aussi stupide. J’en éprouve un 
véritable désappointement.  

Les Norvégiens vont bientôt construire ici une génératrice turbo-motrice qui fournirait de 
l’électricité à tout le Soudan-Sud, ainsi qu’à un certain nombre de pays voisins. Ce projet ne 
contribuera pas peu à développer cette région si démunie. En fait, les Norvégiens sont 
partout ici et s’occupent de projets médicaux, agricoles, etc. Cette solidarité internationale est 
encourageante et vous donne envie de faire quelque chose à votre tour. 

Ce soir, longue conversation à plusieurs : M. Andrew, sous-directeur de l’école 
préparatoire voisine ; les responsables du Rest-House, MM. Jacob et Sabrino ; M. Paul, 
directeur du Parc national. On parle de la situation politique, et je réalise à quel point les 
sudistes sont des « durs ». Ils ne cèderont pas aux pressions du Nord, et pour peu que celui-
ci fasse un pas de trop, la révolte éclatera. Celle-ci a d’ailleurs déjà commencé, paraît-il, l’an 
dernier, dans la région de Malakal, entre la tribu Nueir et les forces gouvernementales. 

Les Sudistes suivent de très près la situation intérieure et ne se laisseront pas avoir. Ils se 
tiennent prêts à toute éventualité, et si la guerre recommence, elle ne se terminera qu’avec la 
totale indépendance du Sud. Celui-ci, en fait, n’est rattaché au Nord que par le découpage 
tout à fait arbitraire et artificiel fait par les Britanniques. Le Soudan est d’ailleurs beaucoup 
trop vaste pour être gouverné par un seul homme. C’est le plus grand pays d’Afrique : deux 
fois et demi l’Egypte et cinq fois la France. Lui amputer son tiers méridional serait tout à fait 
logique, étant donné surtout qu’il constitue une entité géographique, culturelle, linguistique et 
raciale totalement différente. 

Nous parlons ensuite des coutumes soudanaises concernant le mariage et la famille. Je 
constate à quel point l’évolution sur ce point est proche de celle de notre société égyptienne 
et des pays asiatiques. De moins en moins les parents peuvent imposer un mari à leur fille ; 
de moins en moins le mariage est une pure affaire d’argent ou d’échange de bétail ; de plus 
en plus les jeunes découvrent ce qu’est l’amour et construisent leur vie conjugale sur un 
choix personnel qui tend vers le mariage monogamique. Les parents, ainsi que le conjoint, 
hésitent à résister au désir de leur fille, car ils savent que celle-ci serait capable, soit de se 
suicider, soit d’assassiner son mari.  

Tout cela représente une véritable révolution par rapport au passé et aux traditions. Les 
vieilles structures sociales et tribales craquent sous la pression de la vie moderne et urbaine, 
sous l’influence de l’école et de l’université, des mass médias et de cette civilisation moderne 
à laquelle il est désormais impossible d’échapper. 

Mardi 10 mars  – Nimule-Juba – Camps de réfugiés – Réjaf - Congré gations locales – 
Economie et pauvreté 

Le vice-gouverneur de la Province d’East-Equatoria, M. Zakaria, a passé la nuit au Rest-
House et quitte ce matin pour Juba en Land-Rover. L’occasion est trop bonne pour ne pas en 
profiter. En chemin, nous nous arrêtons dans plusieurs camps de réfugiés . 
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Un jeune nigérien de vingt ans est à la recherche de sa famille, qui a fui la maison pendant 
qu’il était à l’école. Il parcourt depuis trois semaines tous les camps de réfugiés sans parvenir 
à retrouver les siens. Il me dit son découragement. Ce jeune n’a pour tout bien que sa 
chemise et son pantalon. Je lui donne quelque chose pour l’aider à poursuivre ses 
recherches.  

Un paysan est là avec toute sa famille. Il a fui après avoir vu sa maison et ses champs 
brûlés, et l’un de ses enfants mitraillé par les gens d’Obote. 

Au camp de Kit 2 la  situation est tragique. Des centaines d’enfants en bas âge, presque 
nus, - certains le ventre ballonné par la malnutrition, - sont là, sans abri et sans eau. La 
sécheresse est telle qu’on ne peut extraire du puits qu’un peu d’eau boueuse. Ces enfants 
ont le choix entre mourir de soif ou mourir d’infection. 

L’afflux des réfugiés est tel, que les organismes responsables sont littéralement débordés.  

Nous arrivons à Juba en fin de matinée. Mgr Paridi m’emmène l’après-midi visiter la 
mission combonienne de REJAF . Deux ou trois Pères y sont responsables d’une paroisse 
s’étendant sur près de 300 kms. Réjaf est à une quinzaine de kilomètres d’ici, toute proche 
de Gondukuru, lieu de la première implantation catholique dans le sud.  

Là encore, un ensemble impressionnant de bâtiments, dont certains complètement détruits 
par la guerre et les intempéries. Les missionnaires se sont mis courageusement au travail et 
commencé de reconstruire. Parmi les nouveaux bâtiments doit prendre place la maison de 
formation de la première congrégation missionnaire noire, The Apostles of Jesus. Comme 
autres congrégations noires, il y a les Frères de St Martin de Porrès et ceux de St Charles de 
Rwanda, l’un des martyrs ougandais. Cette dernière congrégation s’est bien développée et 
compte déjà près de 1.500 religieuses, 90 prêtres et plus d’une centaine de Frères, dont le 
Frère Sixtus, qui vit dans notre maison de Juba.  

Comme autre congrégation d’une certaine importance, mentionnons les Sœurs du Sacré-
Cœur, qui compte 65 membres et déborde du Soudan vers les pays voisins. Les deux ou 
trois autres congrégations de religieuses noires du Soudan ne groupent que quelques unités. 
Il en est de même pour les corps diocésains de Frères. 

Je cause ce soir avec Mgr Paridi, qui m’explique que les Sudistes sont les premiers 
responsables de leur pauvreté  et de leur sous-développement, du fait de leur caractère : 
paresse, manque d’esprit d’initiative et de goût pour le travail, gaspillage et absence totale du 
sens de l’économie. Le Noir est par nature imprévoyant. Il vit au jour le jour et peut dépenser 
en 48 heures tout son salaire du mois pour se saouler et faire la fête. Il s’endettera ensuite et 
se mettra en situation de dépendance par rapport à ses créanciers.  

Or, ces créanciers sont ceux qui ont de l’argent, c’est-à-dire les gens du Nord. Une fois de 
plus se vérifie ici la différence entre un Nord riche et un Sud pauvre. Pensez à l’Amérique, à 
l’Italie, à l’Espagne, au Liban, à l’Egypte… pour ne prendre que quelques exemples. Ce que 
sont les Européens par rapport aux Egyptiens, ceux-ci le sont par rapport aux Soudanais du 
nord, et ces derniers par rapport aux Soudanais du sud.  

Comme je l’ai déjà dit, les Nordistes tiennent pratiquement toute l’économie du pays, 
parce qu’ils possèdent des qualités de prévoyance, de débrouillardise, de sens de la gestion 
et du commerce, dont les Sudistes sont dépourvus… mais qu’ils sont lentement en train 
d’acquérir. Tout le marché de Juba est tenu par les musulmans, qui déposent à la banque en 
fin de mois des liasses de billets représentant pratiquement toute la richesse du Sud.  

La traite des Noirs par les Arabes dans les siècles passés, est remplacée de nos jours par 
un esclavage d’un nouveau genre basé sur l’exploitation économique. C’est un peu ce qui 
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s’est passé avec les puissances occidentales, qui ont substitué leur impérialisme politique 
par un néo-colonialisme économique. C’est là qu’on se rend compte que la véritable richesse 
d’un pays réside dans le travail, le sens de l’économie, l’esprit d’entreprise et d’initiative… 
beaucoup plus que dans l’extension territoriale ou les richesses naturelles. Témoins les 
Pays-Bas, la Suède ou le Japon, pour ne citer que quelques exemples. 

Le Soudan est un pays énorme, qui a peut-être le sol le plus fertile au monde, au point 
qu’on pourrait y produire jusqu’à quatre à cinq récoltes par an. Le sous-sol aussi semble se 
révéler extrêmement prometteur. Mais toute cette richesse sera à l’avenir le fait de quelques-
uns, ceux qui auront su la faire valoir. 

Au Soudan, on dépense énormément et on gaspille énormément… pour un résultat 
médiocre. Les quantités d’essence brûlée et la détérioration des véhicules, par suite du 
manque d’entretien des routes, n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres. Il semble que 
le gaspillage soit un trait caractéristique du pauvre, qui ne sait pas prendre soin et entretenir 
ce qu’il possède.  

Je me souviens d’une religieuse française d’Alexandrie qui avait fait don d’un magnifique 
manteau à un enfant dans le besoin. Une semaine plus tard, ce manteau était pratiquement 
à jeter à la poubelle. Réflexion de la religieuse : chez nous, en famille, un vêtement comme 
celui-ci aurait servi à deux générations. J’ai constaté la même chose en distribuant des 
vêtements aux pauvres. On peut en dire autant des appareils, instruments, bâtiments, etc. 
Cercle vicieux et tragique de la pauvreté. Le sous-développement engendre le sous-
développement. Comment en sortir ? Par une éducation de base visant à changer les 
comportements, la mentalité et l’homme lui-même. Seule une telle éducation permettra aux 
pays sous-développés d’émerger. 
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QUATRIÈME PARTIE : REMONTÉE VERS LE NORD 

Mercredi 11 mars  – Voyage homérique en camion vers Malakal 

Je comptais me rendre ce matin à Torit, située à 200 kms environ dans le sud-est, où se 
trouve le petit séminaire du diocèse de Juba. Tout comme celui de Rimenze, ce séminaire a 
grand besoin d’aide et c’est une des priorités que m’avait signalée, tant le Nonce que le P. 
Pietro Ravasio. Malheureusement, le temps se fait court et je crains d’être surpris par la 
saison des pluies, qui risquerait de me coincer pendant plusieurs semaines. Ce fut 
effectivement le cas pour le Nonce, venu passer trois jours dans le Sud et ayant été forcé d’y 
rester trois mois. Je renonce donc à Torit pour amorcer mon retour vers le Nord.  

Destination Malakal, via Bor, en descendant le Nil Blanc . J’aurais aimé faire ce voyage 
en bateau, dans le nouveau steamer qui fait le trajet en deux jours, au lieu de la semaine que 
les vieux bateaux mettaient. Cela m’aurait un peu reposé et changé des pistes. 
Malheureusement le steamer a quitté quelques jours plus tôt, et il n’y a que deux services 
par mois. Pas d’avion ni de service organisé d’autobus. Je n’ai plus qu’à m’installer avec mes 
bagages à la sortie de la ville et à attendre…  

Une Toyota, déjà bien chargée, accepte de m’embarquer pour Bor. Mon chapeau de paille 
me sert de « masque à gaz », car la poussière soulevée par la voiture est suffocante. 

A notre première halte, à Magala, je suce une canne à sucre qui me redonne courage. Au 
deuxième arrêt d’Ismeiza, je me lave les bras et le visage dans le Nil, car la sueur et la 
poussière m’ont recouvert d’un véritable maquillage rouge-noir.  

Enfin, nous arrivons à Bor après un trajet des plus agréables. Mais ce n’est là qu’un simple 
hors-d’œuvre, le plat de résistance étant encore à venir. 

Au bout de deux heures d’attente sur la place, un camion accepte de m’emmener. J’insiste 
pour avoir une place auprès du chauffeur : rien à faire. Il me faudra donc entreprendre cet 
interminable voyage sur le toit du camion,  juché au-dessus d’un monceau de bagages et 
de marchandises : sacs de riz et de céréales, caisses de savon, tonneaux, malles, matelas, 
provisions, ustensiles de cuisine, etc.  

Une trentaine de personnes sont déjà installées, au milieu desquelles j’essaie de me 
frayer un passage et de trouver un coin sans écraser un bras ou une jambe, ni mettre mon 
pied sur un bébé. 

Nous nous ébranlons vers sept heures du soir. Au bout d’une heure, le ciel se couvre de 
lourds nuages noirs, préludes à un orage. Je prie le Seigneur de toute la ferveur de mon âme 
de nous épargner cette catastrophe. Mais le Seigneur n’en a pas jugé ainsi, sans doute pour 
nous rapprocher davantage les uns des autres. En effet, rien de tel pour vivre la solidarité, 
comme seuls les pauvres savent la vivre.  

Nouvelle difficulté : le camion commence à s’embourber sur la route détre mpée . Le 
moteur ronfle et vrombit pour tenter de sortir le véhicule de l’ornière. Nous patinons sur place 
et le camion se met en position de 45° dont il ne v eut pas bouger. Pas moyen d’avancer ni 
de reculer. Une seule solution : passer la nuit sur place jusqu’à ce que le soleil de demain – 
in chaa Allah ! – dessèche quelque peu cette boue.  

Chacun de nous s’enveloppe comme il peut pour passer la nuit. La bâche crasseuse qui 
nous est donnée pour nous protéger, est traversée par la pluie, qui nous pénètre jusqu’à la 
peau. Les mamans protègent de leur corps leur petit, qu’elles serrent tout contre elles. Les 
heures succèdent aux heures, jusqu’au matin, qui commence d’éclaircir le ciel. Je prête 
quelques-uns de mes vêtements secs aux uns et aux autres, en attendant que les leurs aient 
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le temps de sécher. Quant à mon sac de couchage, je le suspens au rebord du camion avec 
le reste des vêtements détrempés. 

Jeudi 12 mars  – Toujours en camion vers Malakal 

La Providence a voulu que notre panne ait eu lieu non loin d’un tracteur monté sur une 
auto-chenille travaillant à l’entretien de la route. Cet engin nous fraye un chemin qui nous 
permet de prendre une route parallèle extrêmement mauvaise, mais sur laquelle on peut au 
moins avancer, au rythme de 5 à 10 kms heure.  

La perspective de me voir coincé plusieurs jours sur cette route déserte, sans eau ni 
provisions, me terrorise. En fait, il aurait suffi que la pluie continue de tomber pour que cette 
éventualité se réalise. J’ai compris aujourd’hui pourquoi le Sud est complètement bloqué 
pendant la saison des pluies. 

A travers marches et arrêts, nous franchissons aujourd’hui le deuxième tiers du chemin, 
au milieu des marécages desséchés.  

Tout à coup, des cris s’élèvent de tout le camion et les passagers indiquent du doigt une 
direction quelque part en avant. Je me lève et aperçois à perte de vue des troupeaux 
d’antilopes sauvages en liberté  dans la prairie. Avec une bonne carabine, on en aurait 
descendu facilement un bon nombre. Certains voyageurs se frappent le front en signe de 
déception, de rage et de désespoir. Que n’ont-ils emporté avec eux leurs arcs et leurs 
flèches ! Les troupeaux succèdent aux troupeaux à une centaine de mètres de la route. Je 
ne crois pas exagérer en disant qu’il y avait là plusieurs centaines de milliers d’antilopes. Un 
rêve pour un chasseur, mais à condition de parvenir jusqu’à elles.  

Ce soir, vers onze heures, nouvel arrêt du camion pour passer une deuxième nuit à la 
belle étoile . Celle-ci au moins sera sèche et reposante ! 

Vendredi 13 mars  – Le Canal Jonglei – Arrivée à Malakal 

Vers six heures, nous reprenons la route qui aboutit au fameux Canal Jonglei. Ce canal 
est une œuvre colossale, commencée il y a quelques années, et qui doit normalement être 
terminée vers la fin de cette décade. Ce projet vise à rassembler en un seul canal les eaux 
répandues dans les marécages de cette immense région. Cependant, le but de ce canal est 
moins d’assainir ces territoires pour les cultiver, que de récupérer plus de cinq milliards de 
mètres cubes d’eau qui se perdaient en vapeur. Ce surplus augmenterait sensiblement le 
débit du Nil et permettrait aux Egyptiens de réaliser le rêve de leur Nouvelle Vallée. C’est 
pourquoi ce travail est en grande partie dirigé par des Egyptiens, avec l’aide d’ingénieurs 
français et allemands. Officiellement, c’est le GTM (Grands Travaux de Marseille) qui est en 
charge du projet. 

Le canal de Jonglei, qui aurait une longueur de 600 kms, deviendrait par ailleurs une voie 
d’eau navigable, facile et directe, entre Malakal et Bor. Ce n’est pas un mince avantage, vu 
les difficultés de communication dans le Sud.  

En fin de matinée, nous traversons sur un bac le Nahr Sobah, affluent du Nil Bleu, et 
finissons par arriver à Malakal . Ouf ! Je ne suis pas prêt d’oublier de si tôt ces deux 
journées de camion ! 

Je demande mon chemin à deux jeunes gens, qui s’avèrent être des catholiques de la 
paroisse. Ils chargent mes bagages sur leur bicyclette et me conduisent au couvent des 
religieuses comboniennes, où je suis accueilli à bras ouverts. Joie de trouver une chambre, 
un lit, un couvert, et par-dessus tout… une famille. 



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

36/46 

La paroisse est dirigée par le P. Daniel, diocésain, que j’avais rencontré à Kwajok. Pour 
aider à la mission, trois Frères de la congrégation anglaise des Mill Hill Fathers, Jim Butler, 
menuisier, Edward Slavinski, mécanicien, et Francis Kristler, mâçon. L’évêque, Mgr Vincent 
Mojwok est absent. Il fait sa tournée pastorale à Bentiu, dont la paroisse couvre une 
superficie plus vaste que tout le Delta égyptien. Un seul homme pour la desservir, le Père 
Zakaria, second prêtre local de ce diocèse. Les autres prêtres, au nombre de neuf, sont tous 
étrangers. 

Ce soir, chemin de croix et messe en arabe, à la paroisse. Le niveau d’arabe ici est bien 
supérieur à celui de tous les autres coins du Sud que j’ai pu visiter. On y sent l’influence du 
Nord, bien que la population locale, constituée de Shilluks et de Nuers, résiste fortement à 
l’islam, dont le souvenir est lié à la traite des Noirs. Les seuls Shilluks islamisés sont 
d’anciens esclaves  - autrefois déportés vers le Nord et actuellement installés à nouveau ici. 
Combien de temps les tribus locales pourront-elles résister aux pressions continuelles et 
croissantes d’un islam qui compte plus de 60% d’adeptes dans la population d’ici ? 

Je constate ce soir que cela fait exactement un mois que j’ai quitté Le Caire, et que nous 
sommes un vendredi 13. J’y voyais un signe de bonne augure, me sachant entre les mains 
de Dieu… et je ne me trompais pas. En effet, je pense avoir accompli en un temps record un 
périple impressionnant. J’ai pu pratiquement réaliser mon programme tel que prévu – Torit 
excepté – et c’est un véritable exploit au Soudan. Partout j’ai été servi par des circonstances 
providentielles. Il faut croire que le Seigneur est à l’œuvre dans tout cela et qu’il attend de ce 
voyage un résultat important. 

Samedi 14 mars  – Région de Malakal – Missions d’OWACHI et de MALAKIA  

Ce matin, visite de la paroisse de OWACHI, à quinze kilomètres en aval du Nil. La vedette 
de la mission, devant transporter là-bas un chargement de sable, j’en profite de l’occasion 
pour voyager sur le pont. Deux heures merveilleuses de relaxation, étendu sur une chaise 
longue, à l’ombre du toit du bateau. Un paysage de paix défile sous mes yeux : des bouquets 
de nénuphars flottent ici et là sur l’eau ; une pirogue effilée faite d’un tronc d’arbre évidé 
glisse gracieusement près du bateau ; des enfants nus qui s’ébattent dans le fleuve me font 
de grands signes d’amitié. Plus loin, j’aperçois un village de huttes aux toits pointus blotti 
sous une palmeraie dans une campagne qui s’étend monotone à perte de vue.  

Sur les berges du fleuve, de grands échassiers montent la garde pour saisir en un brusque 
plongeon le poisson qui a eu l’imprudence de s’aventurer à la surface. Là-bas, un pêcheur 
jette son épervier, tandis qu’un cultivateur tire sur la corde de son chadouf pour plonger son 
seau dans la rivière en un geste indéfiniment répété. 

Au bout de deux heures, nous arrivons à la mission d’Owachi, fondée et dirigée par les Mill 
Hill Fathers. Des cinquante bâtiments qui existaient avant la guerre, il ne reste rien. Le Père 
Kevin, qui est là depuis six ans avec une communauté de deux soeurs comboniennes, a 
commencé de reconstruire résidences, école, dispensaire, centre de promotion féminine. Je 
suis rempli d’admiration devant le courage et la confiance dans l’avenir de ces missionnaires 
qui, un peu partout au Soudan, construisent et entreprennent avec des moyens si déficients 
et dans des circonstances si difficiles. 

Coïncidence providentielle, l’évêque de Malakal, de retour de Bentiu, se trouve être de 
passage ici. Nous causons d’une possible collaboration à Malakal, où le gouvernement fait 
appel à nous avec insistance pour enseigner le catéchisme dans les écoles aux non-
musulmans, tant chrétiens qu’animistes. Ces derniers ne tardent pas à demander le 
baptême, si bien que notre enseignement de la religion dans les écoles représente un moyen 
privilégié d’évangélisation, qui nous est offert sur un plateau. 
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Après déjeuner, je reprends le bateau avec un groupe de Shilluks munis de leur lance et 
magnifiquement drapés de leur manteau aux mille couleurs. De haute stature, le visage fier 
et énergique, ils sont connus pour être une des tribus les plus guerrières du Soudan.  

De retour à Malakal, je rends visite à la paroisse de MALAKIA , où travaillent trois Pères 
du Patriarcat latin de Jérusalem. J’avais rencontré deux d’entre eux à Kwajok, le P. Anthony, 
palestinien, et le Père Ibrahim, jordanien. Jeunes et dynamiques, ils sont chargés de 
l’enseignement de la religion dans les écoles, où ils ont un plein programme de sept heures 
de classe par jour, plus pas mal d’autres activités avec les jeunes. Ils m’avaient dit le besoin 
qu’ils avaient d’être aidés. 

Le troisième Père est le P. Sylvio, italien, beaucoup plus âgé, qui dirige le Petit Séminaire 
du diocèse, installé ici même. Malheureusement, rien que huit petits séminaristes. Le P. 
Sylvio me dit l’importance pour le clergé soudanais d’apprendre l’arabe et d’y exceller, étant 
donné l’importance croissante de cette langue au Soudan. Ce désir m’a déjà été exprimé par 
la plupart des prêtres soudanais que j’ai pu rencontrer. Ceux-ci manient l’arabe de façon 
souvent assez maladroite – ce qui est de moins en moins acceptable avec la nouvelle 
génération. C’est là que nous pourrions leur apporter quelque chose.  

Je cause avec deux jeunes catéchistes, George et Johannès, qui me disent la difficulté 
qu’ils ont de susciter de semblables vocations chez leurs camarades plus jeunes, comme 
ces groupes de moubachirînes qui existent à Wau. Ils me parlent aussi d’un Egyptien, Victor 
Eliya Gayyed, professeur de biologie à l’école secondaire d’ici. Cet homme est d’un zèle 
apostolique extraordinaire et organise pour les jeunes sessions et cercles d’étude en marge 
de son travail habituel.  

Nous allons le rencontrer dans une modeste maison, où il partage une chambre avec trois 
autres professeurs égyptiens d’une activité apostolique absolument nulle. Victor envisage 
d’envoyer se former à l’Amba Roueiss, au Caire, une quinzaine de jeunes soudanais, qui 
seraient ensuite des apôtres ici. Il a proposé son idée au Pape Chenouda, qui suggère plutôt 
d’ouvrir à Khartoum même une école de formation de catéchistes soudanais. Cependant, il 
n’en sera rien, vu les soupçons et suspicions que son geste susciterait dans le contexte du 
discours du Président Sadate du 15 mai dernier. 

Comme autres paroisses du diocèse de Malakal, il y a LUL, à 50 kms d’ici, dans le Sud où 
travaillent deux Pères de Mill Hill, Herman Pickermaat et Ben Stopel, tous deux allemands, 
avec une communauté de trois religieuses noires du Sacred Heart.  

Dimanche 15 mars  – Retour à KHARTOUM 

Ce matin, je boucle la boucle en rentrant par avion à Khartoum, après 25 jours de tournée 
dans le Sud. J’aurais pu me rendre dans la capitale par petites étapes et visiter en chemin 
les villes de Rank, Damazine, Kosti, Sennar, Ad-Duweim, Wad Medani, qu’il m’intéressait de 
connaître, mais le temps presse, car Mgr Baroni s’envole le 20 pour les Etats-Unis et je tiens 
absolument à le rencontrer avant son départ.  

D’autre part, étant donné mes objectifs, le Sud était pour moi plus important que le Nord, 
que j’aurai sans doute une autre fois l’occasion d’explorer. Une dernière raison de mon retour 
direct sur Khartoum, est la fatigue, qui commence à se faire sentir, ainsi qu’un début de 
dérangement intestinal qui, heureusement, ne s’est déclaré qu’en fin de périple. 

L’avion prend carrément la direction nord en descendant le cours du Nil, qui coule d’abord 
à notre droite, puis à notre gauche. La première heure, nous survolons un paysage de désert 
et de désolation, puis commencent les cultures et le quadrillage des champs en zigzags, qui 
s’étendent presque sans interruption jusqu’à Khartoum.  
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L’avion, qui ne compte que trente places, est plein d’Egyptiens – ingénieurs ou 
professeurs – allant prendre leurs vacances en Egypte. Avant de m’embarquer, j’ai fait la 
connaissance de trois jeunes cairotes de seize ans qui suivent des cours à Malakal, dans 
une école spécialement établie pour les jeunes égyptiens, avec programmes et professeurs 
égyptiens : 15 élèves en 1° secondaire, 9 en 2° sec ondaire et 4 en 3° secondaire. Un rêve 
pour les professeurs ! 

J’arrive à Khartoum en pleine messe solennelle pour la célébration du 150° anniversaire 
de la naissance de Daniel Comboni . C’est pour moi l’occasion de faire la connaissance du 
P. Vantini , combonien, auteur d’un ouvrage en arabe sur la Nubie chrétienne et d’une 
histoire du christianisme au Soudan, qui vient de paraître en anglais, refonte d’une édition 
antérieure en arabe – langues que le P. Vantini possède parfaitement. C’est un érudit, qui a 
bien connu le P. Ayrout et fréquenté la bibliothèque de notre collège du Caire. 

Je cause ensuite avec le P. Orlando , combonien, de la paroisse St Peter and Paul et 
responsable des Ethiopiens et Erythréens. Ceux-ci atteignent le chiffre de 400.000 au 
Soudan, dont seulement 10% sont dans des camps. Les autres errent à travers les villes en 
quête d’un travail. Certains parviennent à émigrer à l’étranger. 

Sœur Teresia , de la petite communauté des religieuses du Bon Pasteur d’El-Obeïd, est 
de passage à Khartoum avant de s’envoler au Caire après-demain. Je me réjouis de la 
rencontrer et de causer avec elle, avant de me rendre moi-même à El-Obeïd mercredi. Nous 
parlons des possibilités pour le Bon Pasteur d’une nouvelle implantation à Mbili.  

Lundi 16 mars  – KHARTOUM 

Ce matin, je rends visite à Mgr Baroni  dans sa résidence de Kober, appelée aussi « guest 
house », sur les bords du Nil Bleu, à Khartoum-Nord. Il me suggère de désigner un 
coordinateur sur place  – à Wau ou Juba – pour résoudre les problèmes qui pourraient se 
poser aux volontaires égyptiens venant travailler ici, et pour être un lien entre eux, l’Eglise 
locale et moi-même. Il faudra trouver l’homme ad hoc.  

Comme le P. Hubert Barbier  part demain pour Wau, où il passera trois jours, je vais le 
voir pour le mettre au courant de mes divers projets, notamment celui de Mbili, où doivent 
être entrepris certains aménagements qui permettraient d’accueillir ceux qui doivent s’y 
installer. Bien que surchargé et sous pression, le P. Barbier note les principaux points que je 
lui signale. Je le reverrai à mon retour d’El-Obeïd. 

Mardi 17 mars  – KHARTOUM 

Aujourd’hui, la fatigue m’oblige à garder le lit presque toute la journée. Je sors le soir avec 
le Père Le Vacher pour une courte visite à Gilbert Brahamsha , ancien élève de notre 
collège jésuite du Caire, et cousin germain de Sœur Claude Brahamsha du Sacré-cœur 
d’Héliopolis. Ingénieur d’une grande intelligence et d’une vaste culture, il est souvent 
consulté par le gouvernement pour des questions touchant l’économie du pays. Souvent en 
voyage, menant un rythme de vie impossible, nous le trouvons un peu « abruti ». Comme il 
doit sortir ce soir, il nous invite à revenir dîner la semaine prochaine. 

Sa femme, Simone Dumoulin , française, est l’auteur d’un livre sur le Soudan, paru dans 
la collection « Petite Planète ». Ce livre dénote une connaissance approfondie du pays, où 
elle vit depuis de nombreuses années. Comme elle part pour la France dans quelques jours, 
je n’aurai malheureusement pas l’occasion de la revoir quand je reviendrai. C’est dommage, 
car je voulais causer beaucoup plus longuement avec elle. 
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CINQUIÈME PARTIE : TOURNÉE DANS LES MONTS NUBA 

Mercredi 18 mars  – EL-OBEÏD 

Départ pour El-Obeïd, petite ville jolie et fleurie, proprette et coquette, qui mérite bien son 
nom de « fiancée des sables » (3arousét-el-rimâl). Le P. Cosimo  Spadavechia, combonien 
jeune et dynamique, curé de la paroisse, m’attend à l’aéroport. Je participe l’après-midi à un 
partage d’évangile dirigé par lui avec une quinzaine d’hommes et de jeunes gens, qui auront 
à leur tour à faire la même chose avec d’autres.  

Le P. Cosimo anime deux groupes de catéchuménat pour adultes et un club très vivant 
réunissant une centaine de Dinkas travaillant dans des maisons comme domestiques. Il a en 
outre deux groupes d’alphabétisation , un pour garçons et un autre pour filles. Sa paroisse 
couvre une superficie de 186.682 kms2 – soit le sixième de l’Egypte. L’année dernière on 
comptait dans sa paroisse 304 baptêmes d’enfants, 273 baptêmes d’adultes et un seul 
mariage. 

Pour l’aider dans son travail et pour tenir la paroisse, il y a une communauté de 
Comboniennes italiennes. Une autre communauté de Sœurs écossaises aide à l’animation 
de l’école, dirigée par le P. David et trois autres Pères comboniens. Les trois-quarts des 
élèves sont musulmans.  

L’islam d’ici est actif et agressif, sous la forte influence des Frères Musulmans , qui 
détiennent les postes de commande. Une filiale de la Palica de Juba, ayant obtenu le permis 
de construire ici son centre, s’est vue bloquée dans ses travaux, sans autres explications. 
Les tracasseries sont continuelles. 

Une communauté du Bon Pasteur , installée ici depuis plus d’un an, est très en contact 
avec les musulmans et collabore avec le gouvernement, qui apprécie beaucoup leur 
dévouement et leur désintéressement. Elles travaillent à l’hôpital gouvernemental, visitent la 
prison des femmes (une seule chrétienne sur 76 détenues), et celle ces hommes. Comme 
autres activités, l’éducation sanitaire et alimentaire, la promotion féminine (coupe et couture), 
le travail avec les stray-boys… sans parler d’un certain nombre d’autres engagements 
pastoraux.  

Leur présence tend à réduire les tensions entre chrétiens et musulmans, et à favoriser le 
dialogue. Leur communauté comprend Sœur Teresia, irlandaise, Sœur Martine, libanaise, 
arrivée ici d’Egypte il y a trois semaines, et Sœur Cecilia, palestino-libano-égyptienne.  

J’ai ce soir une longue conversation avec l’évêque d’El-Obeïd, Mgr P aolino Lukudu , 
qui devait effectuer une tournée pastorale, mais se trouve bloqué ici depuis trois semaines 
par l’absence de vols pour El-Fasher. Le Seigneur m’aura ainsi permis de rencontrer tous les 
évêques du Soudan, sans exception, grâce à une série de coïncidences, toutes plus 
improbables les unes que les autres. Cela signifie pour moi quelque chose… 

Mgr Paolino, qui a été combonien avant d’être nommé évêque il y a deux ans, est un 
homme absolument charmant, souriant, ouvert et décontracté, malgré la lourde charge qui 
pèse sur ses épaules. Son diocèse, qui comprend le Kordofan nord et sud, plus le Darfour 
nord et sud, a une dimension égale à celle de la France et de l’Italie réunies, soit une 
superficie de 888.939 kms2. Mais la population de cet immense territoire n’est que de 
4.765.000 habitants, dont 3.600.000 musulmans, 1.200.000 animistes, et 30.000 de 
chrétiens – dont seulement 8.600 catholiques, répartis en sept paroisses. Pour tout cette 
ensemble, rien que 17 prêtres et 20 religieuses ! 
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Jeudi 19 mars – DILLING - KADUGLI 

Je pars en Land-Rover pour Dilling, à quelque 150 kms dans le sud avec le Frère 
Gerolamo Fortuna, combonien, et M. Nabil, responsable régional de Sudanaid. Un seul 
prêtre à Dilling, le P. Piero Ferrari , combonien, qui a vécu quelque temps au Caire. Jeune, 
dynamique, explosant de vie, c’est une vraie force de la nature. Vêtu d’un simple T-shirt et 
d’un petit short crasseux, il est en train de pester contre sa Land-Rover, vieille de vingt ans et 
qu’il passe son temps à réparer. Ces ennuis mécaniques continuels bloquent son travail qui, 
pour une bonne part, consiste à rayonner dans les villages « environnants », dont le plus 
proche est à trois heures de voiture, et le plus éloigné, dans la fameuse tribu Kao, à une 
vingtaine d’heures, par les chemins les plus impossibles des Monts Nuba. 

A part ce travail de rayonnement dans la région, le P. Piero est, bien entendu, responsable 
de la paroisse de Dilling et de l’enseignement religieux dans les écoles de la ville. Celles-ci 
sont totalement dépourvues de professeurs et de manuels de religion, comme c’est le cas 
dans tout le reste de la Province, suite à une politique systématique de discrimination de la 
part du gouvernement. 

Comme seul remède à cette situation, le P. Piero envisage d’engager à plein temps des 
jeunes ayant terminé leurs études secondaires et capables d’être formés pour ce genre de 
travail. Le problème est celui de leur procurer un salaire minimum d’une cinquantaine de 
livres par mois (soit environ 50 $). Où trouver une source de financement ?... Il est pourtant 
vital de faire quelque chose, sans quoi le christianisme sera non seulement freiné, mais peu 
à peu englouti par l’islam. La mise en place de ces hommes multiplierait par dix et par cent 
l’effort de ce prêtre tout seul à se débattre ici. 

Après déjeuner, nous poursuivons notre route jusqu’à KADUGLI , capitale de la Province, 
et située au pied des Monts Nuba. La mission est tenue par deux Comboniens, les Pères 
Francis et John Ramanzini, ainsi que par une communauté de trois religieuses 
comboniennes. 

Tout comme à Dilling, l’essentiel de leur travail est le rayonnement dans les Monts Nuba et 
de leurs activités paroissiales sur place auprès d’une infime minorité de chrétiens. En effet, 
dans les trois villes de la plaine – El-Obeïd, Dilling et Kadugli – les chrétiens ne dépassent 
pas les 2 à 3%, tout le reste de la population était entièrement musulmane. 

Dans les Monts Nuba, par contre, la proportion des chrétiens est plus élevée, et les autres, 
bien qu’officiellement musulmans, demeurent très ouverts au christianisme. C’est 
uniquement parmi eux que les conversions sont encore possibles – mais sans doute pas 
pour très longtemps… 

Des catéchistes de ces régions dépourvues de prêtres sont régulièrement réunis ici pour 
des cours intensifs d’environ deux mois. Une de ces sessions vient d’avoir lieu et se termine 
demain. Elle comprenait neuf hommes et une jeune fille, et était animée par le P. John, 
italien, et Sr Margaret Hazzaz, soudanaise d’origine syrienne – tous deux comboniens, 
responsables du Centre diocésain de Palica.  

Ce groupe de catéchistes organise justement ce soir une petite fête de clôture à laquelle 
participent aussi de jeunes Dinkas travaillant comme domestiques dans les maisons, et 
trouvant tous les soirs ici un centre pour les accueillir. De même, les chrétiens des villages 
de la montagne, qui descendent vendre leur marchandise en ville, sont hébergés ici pour la 
nuit. L’église devient ainsi véritablement pour eux leur maison. 

La soirée se termine par une séance de projection de films religieux et profanes à laquelle 
assiste tous ceux qui le désirent – dont une bonne proportion de musulmans des alentours. 
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Vendredi 20 mars  - KADUGLI 

Comme c’est aujourd’hui congé, beaucoup d’enfants et de jeunes affluent ici à la paroisse 
pour toutes sortes d’activités. 

Vers midi, visite du Dr Jean Halet , médecin belge, conseiller de l’OMS et de l’Association 
belge Pierre Damien pour la lutte contre la lèpre. Cette association, qui collabore en Egypte 
avec Caritas et la DAHW allemande pour la reconstruction des seize centres du pays, 
entreprend ici un survey visant à mettre au point une stratégie pour la création de centres 
semblables, qui seraient aussi chargés de la lutte contre la tuberculose.  

Parti de Kadugli avec un grand camion loué par lui et sur lequel il a chargé tout son 
matériel – dont une dizaine d’énormes tonneaux d’essence – le Dr Halet vient de parcourir 
les Monts Nuba, avant de se rendre dans la région de Bentiu, plus au sud.  

Il envisage d’installer deux bases sanitaires avec laboratoire d’analyses et de mettre sur 
pied une équipe mobile qui rayonnerait dans la région. La première base se fixerait à 
Kadugli, pour couvrir l’ensemble des Monts Nuba, et la seconde à Malakal, pour desservir 
toute la région environnante. Cette dernière base pourrait être mobile, sur un bateau 
spécialement aménagé à cet effet, avec logement, laboratoire et tout le reste. L’équipe 
monterait et descendrait le Nil et ses affluents pour desservir tous les villages de la région.  

Je suggère au Dr Halet d’intégrer certains éléments  égyptiens à ses projets . Ma 
proposition l’intéresse au plus haut point, et il me demande, pour chacune de ses équipes, 
un médecin, une nurse, un technicien de laboratoire et un administrateur pour l’ensemble du 
projet. Ces éléments devraient être très fortement motivés, à la fois chrétiennement et 
socialement, et s’engager pour une période de deux à cinq ans. 

La présence du Dr Halet, ici dans la maison, est l’occasion d’échanges fort intéressants 
sur toutes sortes de sujets. Cet homme de 70 ans, qui a vécu sous toutes les longitudes et 
les latitudes, a une vision très large des problèmes sociaux, humains et politiques de la 
planète. Voici quelques-unes de ses réflexions :  

- Les peuples d’Asie, grâce à leur intelligence, leur ténacité, leur sens du travail et de la 
discipline, sont en train de développer une telle puissance, qu’ils feront bientôt basculer 
l’équilibre de la planète. Le Japon en particulier, qui émerge de façon significative, 
représente un véritable défi à l’Occident. 

- Les peuples d’Afrique, par contre, semblent végéter et reculer, malgré les immenses 
richesses de leur sol et de leur sous-sol. Pour ne prendre qu’un exemple, le Soudan et le 
Zaïre possédaient il y a trente ans un réseau de routes parfaitement entretenues et des 
stations d’essence un peu partout dans le pays, permettant de voyager de façon à peu 
près normale. Mon récit de voyage vous montre ce que tout cela est devenu. 

- Autre exemple. La Guézira – région la plus fertile du Soudan, et peut-être du monde – 
située au sud de Khartoum, entre le Nil Blanc et le Nil Bleu, a vu sa production agricole 
chuter de six à un ces dernières années. 

Samedi 21 mars  – Kadugli et Monts Nuba 

Après une nuit d’orage, avec tonnerre, éclairs et pluies torrentielles, l’atmosphère est plus 
fraîche et légère ce matin.  

Ma journée commence par une visite à M. Timothée, responsable de l’enseignement  
de la religion chrétienne au Ministère de l’éducati on  pour la région de Kadugli. Je me 
plains à lui de la pénurie de professeurs et de manuels de religion, ce à quoi il me répond 
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avoir envoyé à Khartoum requête sur requête, mais en vain. Je le prie de me préparer un 
rapport, que je présenterai demain personnellement à M. Fathi Kamel, responsable de 
l’enseignement de la religion chrétienne au niveau national. Peut-être pourrais-je obtenir 
ainsi pousser le gouvernement à prendre au sérieux ses responsabilités sur ce point – ce qui 
résoudrait les problèmes du P. Piero, dont je parlais avant-hier. 

Je me rends ensuite chez le P. Guiguis, égyptien, c uré de la paroisse copte-
orthodoxe de Kadugli , qui compte une quinzaine de familles. Comme je l’ai déjà dit, l’Eglise 
copte-orthodoxe a commencé il y a une douzaine d’années dans les Monts Nuba une 
mission, qui a abouti à l’ordination d’un prêtre local, le P. Bechara, que j’ai justement pu 
rencontrer ce matin ici. Il est de la tribu des Ansars, qui compte quelque 800 coptes-
orthodoxes, dont il est responsable, au village de Rigfi, où je dois me rendre ce soir. Comme 
le P. Guirguis est aussi architecte, il a lui-même construit son église ici, dans le plus pur style 
copte. Ses rapports avec les catholiques sont excellents. 

Visite de Mme Dominique Faivre, française, dont le mari, absent, est responsable d’un 
projet franco-soudanais financé par le Fonds Monéta ire Européen . Ce projet vise à 
apprendre aux gens d’ici la manière d’utiliser la traction animale pour les cultures, au lieu de 
recourir à des machines, qui tombent souvent en panne, nécessitent des pièces de rechange 
introuvables, et consomment quantité d’essence – chose si rare ici.  

Le gouvernement soudanais, qui rêve de grands projets agricoles et de modernisation, se 
laisse difficilement convaincre par ce retour à des moyens plus simples de culture. Je vous 
avais déjà parlé d’un projet semblable dirigé par les Anglais à Marialbaï. Ces mêmes Anglais 
ont ici un projet d’utilisation de tracteurs légers, et les Allemands un autre projet pour 
tracteurs lourds. Ces trois organismes travaillent parallèlement et ne paraissent pas 
s’entendre pour mener une action commune.  

Ce midi, le P. Francis me passe deux magnifiques albums, l’un sur les tribus des Monts 
Nuba, notamment les Masakin Kissar et les Korongo, et l’autre tout entier consacré à la 
fameuse tribu Kau, qui est au stade le plus primitif de l’humanité. Ces albums ont été 
réalisés par Leni Riefenstahl,  célèbre artiste et cinéaste allemande, qui a obtenu une 
médaille d’or internationale pour cet extraordinaire reportage photographique. Mentionnons 
aussi qu’elle fut la photographe privée de Hitler. 

Les documents présentés dans ces deux ouvrages sont d’une beauté fascinante, baignée 
d’un étrange mystère. Je regrette de n’avoir pas suffisamment de temps pour me rendre sur 
place et y passer quelques jours. Une société italienne de tourisme organise des tournées 
dans ces régions, et à l’aéroport de Kadugli j’ai fait la connaissance d’un groupe se rendant 
là-bas.  

Je signale pour terminer que les populations des Monts Nuba parlent une centaine de 
langues différentes. Cette région représente un véritable vivier ethnologique et 
anthropologique. 

Cet après-midi, je pars en camion pour le village de RIGUIFI, où passerai la nuit dans une 
case destinée aux Pères de passage. Quelques huttes ici et là… Un peu plus loin, l’église de 
chaume du village derrière quelques palmiers. La lune dans son plein se lève au-dessus des 
montagnes sur ce paysage de silence et de paix. Je passerai volontiers ma vie dans ce coin 
reculé, au milieu de ces gens si simples et si cordiaux. Dans la case, rien qu’un « gribbi », lit 
typiquement soudanais constitué d’un quadrillage de lanières de peaux de chèvre fortement 
tendues, sur un cadre de bois porté par quatre pieds. C’est ce qu’il y a de plus simple, de 
plus frais et de plus fonctionnel pour ce pays. Il faut si peu pour être heureux ! 
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Dimanche 22 mars  – Monts Nuba, Tabris, Riguifi, Sirdebba 

Levé avant le jour, je jouis du silence de cette nature si belle. Devant moi, s’étend la 
chaîne des Monts Nuba , qui est au moins aussi importante que l’ensemble du Liban. Pour 
desservir tout ce territoire, rien qu’un prêtre, le P. Bichara, aidé par les Comboniennes, qui 
font deux ou trois tournées par an durant la saison sèche, c’est-à-dire de novembre à mars. 
Le reste de l’année, la montagne est complètement coupée de la plaine par les pluies. 

Les populations des Monts Nuba, qui constituent une constellation de tribus, parlant une 
centaine de langues, sont à moitié chrétiennes, et à moitié pagano-musulmanes. Bien que 
portant souvent des noms musulmans, ces gens résistent à l’islam pour un certain nombre 
de raisons, dont l’habitude qu’ils ont d’élever des porcs. Comme il n’est pas question pour 
eux d’abandonner cette source importante de revenus, ils adoptent face à l’islam une attitude 
assez réservée. Nous aurions là un champ d’action apostolique extrêmement important, car 
ces tribus sont accueillantes et ouvertes au christianisme. Il reste que la présence des 
étrangers y est sévèrement contrôlée par le gouvernement. 

Ce matin, un des catéchistes, Moussa, vient me chercher pour la messe que je dois 
célébrer au village de TABRIS , situé à trois-quarts d’heure de marche d’ici. Une simple 
église de chaume, un humble autel de terre sur lequel je trouve en arrivant une piécette, 
sans doute déposée par un des fidèles. La quête, qui réunissait une trentaine de piastres et 
de demi-piastres, constituait tout ce que ces pauvres gens pouvaient offrir. J’ai pensé à 
l’obole de la veuve de l’évangile et j’ai offert au Seigneur avec une intense émotion ces dons 
si modestes et si précieux. Bien que ces gens comprennent un peu d’arabe, le catéchiste 
traduit au fur et à mesure dans leur langue locale l’homélie que je leur adresse. 

Je retourne ensuite au village de Riguifi pour dire avec la même ferveur une autre messe 
devant ce peuple si simple et si proche du Seigneur.  

L’après-midi, je fais la connaissance de Soliman, le commerçant du village, chrétien très 
digne, dont la fille, Amal, est remontée hier ici après avoir suivi avec beaucoup de sérieux la 
session de catéchistes qui a eu lieu ces deux derniers mois à Kadugli. Il est assez rare 
d’avoir des jeunes filles catéchistes, bien que cela soit d’une extrême importance pour 
pénétrer à l’intérieur des maisons et agir sur les familles. 

J’ai été frappé au Soudan par le respect et l’amour dont les enfants sont entourés, aussi 
bien dans les familles que dans la société en général. Les enfants sont toujours salués 
individuellement par une poignée de mains et un sourire, exactement comme les adultes. Je 
n’ai jamais vu au Soudan un enfant être battu, insulté ou malmené. Les parents sont d’une 
extrême tendresse pour leur petit. J’ai constaté une attitude semblable par rapport à l’animal, 
et ceci n’est pas sans me rappeler l’Inde. 

Le camion finit par arriver, alors qu’il fait déjà noir. Nous descendons vers la plaine pour 
passer la nuit dans le village de Sirdebba, où je suis accueilli par un cultivateur du nom 
d’Ibrahim El-Ebeid. Il m’invite à dîner et insiste pour me prêter son propre matelas pour 
passer la nuit. Je suis vraiment touché par ce sens extraordinaire de l’hospitalité que je 
rencontre partout ici. Nous, les prédicateurs de l’évangile, qui n’avons que le mot « amour » 
à la bouche, aurions beaucoup à apprendre de ces petites gens qui vivent avec sourire et 
discrétion, ce que nous prêchons avec tant d’éloquence et pratiquons si peu et si mal. 

J’entends des chants rythmés, non loin dans le village. Ibrahim m’explique qu’il s’agit 
d’une cérémonie de circoncision ayant eu lieu hier et qui entraîne normalement une semaine 
de réjouissances avec parents et amis. Hier, la foule était considérable et la fête battait son 
plein. Ce soir, seules quatre jeunes filles forment un chœur au rythme duquel quelques 
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jeunes garçons munis de bâtons exécutent diverses danses. Le héros de la fête, un garçon 
de dix ans, revêtu de sa galabeyya blanche, vient nous saluer tout souriant. 

Avant de se coucher, Ibrahim fait ses ablutions et ses dévotions. J’entends le murmure de 
sa prière dans le silence de la nuit et aperçois sa maigre silhouette, tantôt dressée, tantôt 
prosternée, se détachant sur le ciel laiteux baigné de pleine lune. Ma prière rejoint la sienne 
et mon adoration se mêle à son invocation. Allahou akbar… lâ ilâhou illa-llâh… Oui, 
Seigneur, tu es grand et tu es l’Unique. Tu enveloppes tous tes enfants - chrétiens, 
musulmans et animistes – d’un même amour, et tu nous révèles qu’au-delà de nos 
différences et de nos credos, nous sommes tous frères, et fils d’un même Père. 

Lundi 23 mars  – Retour sur Kadugli 

Le camion s’ébranle dès le lever du jour et traverse un étrange paysage, où d’immenses 
baobabs au tronc énorme et aux branches rabougries, jaillissent d’un amas de rochers noirs. 
C’est la première fois de ma vie que je découvre ces fameux arbres dont j’avais autrefois lu 
la description dans les récits de Tartarin de Tarascon, et qui m’avaient toujours intrigués. 

Ce soir échange avec les Comboniens sur les possibilités d’une future collaboration avec 
l’Egypte. 

Mardi 24 mars  – Retour à El-Obeïd 

Ce matin, retour à El-Obeïd en autobus « baladi ». Deux heures de retard au départ, onze 
heures de route, plusieurs haltes au rythme des prières de midi, de l’après-midi et du 
crépuscule. Avant même que de boire ou de se reposer, les musulmans de l’autobus 
commencent par se prosterner sur les nattes déjà prêtes aux points de halte. La route est 
assez monotone. On passe de la forêt clairsemée à la savane, puis au désert. Ca et là, un 
baobab hirsute dresse ses branches desséchées sur un ciel de plomb. 

Cette nuit, orage et pluies abondantes mettant fin à une longue période de sécheresse, 
pendant laquelle le bidon d’eau se vendait jusqu’à quinze piastres. J’ai constaté que la 
première pluie de la saison a coïncidé de façon assez extraordinaire avec mon passage dans 
toutes les localités que j’ai traversées. J’y vois un signe de la « baraka » de Dieu. 
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SIXIÈME PARTIE : RETOUR À KHARTOUM ET AU CAIRE 

Mercredi 25 mars  – Retour à Khartoum  

Ce matin, messe et petit-déjeuner à la communauté du Bon Pasteur, puis visite du Junior 
Seminary du diocèse d’El-Obeïd, qui ne compte que huit candidats – ce qui est normal pour 
un diocèse où les catholiques sont si peu nombreux. Ces jeunes suivent leurs cours au 
Comboni College d’ici, qui est loin d’être du même niveau que celui de Khartoum. Six cent 
élèves, dont un tiers de chrétiens, répartis sur les trois cycles : primaire et préparatoire en 
arabe, anglais (commercial) en anglais. 

Le Père David, directeur, me parle des problèmes de son établissement : difficultés de 
recrutement, instabilité du personnel du secondaire, manque d’élèves dans certains classes, 
déficit financier d’environ six mille livres soudanaises par an. La scolarité, qui est librement 
fixée par l’école, n’est que de 8 à 9 livres soudanaises par mois. 

Je me rends ensuite au Consulat d’Egypte tout proche pour faire la connaissance du 
consul, qui est malheureusement absent. Son secrétaire, M. Saïd me reçoit, et me donne 
quelques renseignements sur l’envoi d’Egyptiens ici. 

Avant de quitter, je note avec l’évêque quelques points concernant un e possible 
collaboration entre nous dans son diocèse : 

- Un cours de secourisme à Kadugli pour former les catéchistes à être « agents sanitaires » 
dans les villages qu’ils visitent et où n’existe aucun centre médical. Ce cours durerait 
trois mois, sur deux années consécutives, et comporterait une initiation à certains 
problèmes de base, comme la diarrhée, la broncho-pneumonie, les infections 
pulmonaires, la malaria, la malnutrition, les blessures et brûlures, les infections de la 
peau, les maladies infantiles, la grossesse.  

- Un cours de formation d’un mois aux professeurs de religion du primaire, à El-Obeïd, en 
mai et juin 1982. 

- Un cours aux jeunes filles pour les préparer à leur future mission d’épouses et de mères : 
problèmes de la femme, du mariage, du ménage, de l’éducation, des soin aux enfants, 
etc. Ce cours se ferait à Kadugli, du 1° au 15 juil let, et à El-Obeïd au mois d’août. 

- Autre possibilité : l’envoi d’un ou deux ingénieurs pour un projet agricole aux environs d’El-
Obeïd et D’Abu-Jibéha. 

- Activités pastorales pour deux religieuses et trois jeunes filles, avec les Sœurs du Bon 
Pasteur, de juillet à septembre. Travail avec les prisonniers, enseignement de 
l’anglais, couture, réunions de prière dans les maisons et à la caserne avec les 
soldats, etc. 

En fin de matinée, le P. Cosimo et sa collaboratrice à la paroisse, Sr Pina, 
m’accompagnent à l’aéroport, d’où je m’envole pour Khartoum. 

Ce soir, dîner d’affaires à L’Oasis avec le P. Barbier, qui me donne des nouvelles de sa 
visite à Wau et s’enquiert de ce que j’ai moi-même fait cette semaine. J’apprécie beaucoup 
son sens de l’organisation, son efficacité, sa rapidité de travail, sa capacité de voir grand et 
loin. C’est un type avec qui je me trouve au même diapason et avec qui on ne fait pas du sur-
place. Nous nous rencontrerons après-demain soir à dîner chez Gilbert Brahamsha pour une 
mise au point du budget. 
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Jeudi 26 mars  - Khartoum 

A la lumière de tout ce que j’ai pu voir et entendre au cours de ce voyage, je rédige ce 
matin mon rapport final sur les modalités de collab oration entre l’Eglise d’Egypte et 
celle du Soudan . Une copie de ce rapport sera envoyée à tous les évêques soudanais et 
aux autres personnes concernées. 

Cet après-midi, grande fête sportive des écoles comboniennes  de garçons et de filles 
dans le stade qu’ils possèdent ici à Khartoum. Foule de parents et d’invités. Mouvements 
d’ensemble du plus bel effet, performances hippiques et athlétiques. Le tout exécuté avec 
grâce, précision, perfection. Je n’y ai regretté qu’une chose, c’est un manque de couleur 
locale et de réalisations proprement soudanaises. A l’issue de la fête, je fais la connaissance 
de M. James Lago, l’ex-président du Soudan-Sud, qui était parmi les invités. 

Vendredi 27 mars  – Dernière journée à Khartoum 

Je passe la journée d’aujourd’hui à Comboni College , où les Pères me demandent de 
leur donner une récollection marquant la fin de leur année scolaire. C’est pour moi une 
excellente occasion de prendre un contact plus direct et plus personnel avec eux, ainsi 
qu’avec leur Provincial, le P. Sina, que j’avais rapidement rencontré au début. 

L’après-midi, après la messe, nous échangeons sur les problèmes des collèges, qui 
semblent être absolument les mêmes que les nôtres  en Egypte : difficultés de 
recrutement, instabilité du personnel, pressions épuisantes des parents pour l’inscription de 
leur enfant, égoïsme et individualisme de la bourgeoisie à laquelle appartiennent nos élèves, 
absence de vocations parmi les anciens, désaffection des jeunes religieux par rapport au 
travail dans les écoles, critiques et susceptibilités entre les religieux qui y travaillent et les 
autres, etc.  

Cependant, malgré toutes ces difficultés et interrogations, il semble qu’il faille quand même 
continuer, vu l’importance stratégique de ce collège dans la capitale et la couverture qu’elle 
assure aux Comboniens pour le reste de leur travail au Soudan. 

Ce soir, dîner chez les Brahamsha avec le Père Le Vacher, et le Père Barbier. Simone 
Brahamsha me fait don d’un exemplaire dédicacé de son ouvrage sur le Soudan. 

Samedi 28 mars  – Retour au Caire 

De retour au Caire, je me rends compte à quel point  nous sommes gâtés en Egypte . 
Les routes du Caire me paraissent de véritables tapis depuis que j’ai connu celles du 
Soudan. Les infrastructures – eau, téléphone, électricité, transports – que nous passons 
notre temps à critiquer, est sans comparaison avec celles du Soudan. Nous déplorons la 
corruption et les difficultés d’approvisionnement, alors que là-bas il y a pénurie de tout et que 
les prix sont deux à trois fois supérieurs à ceux d’Egypte. Nous nous plaignons du manque 
de personnel religieux dans nos écoles, églises et institutions, alors que leur nombre est de 
dix fois supérieur à celui de là-bas. 

Non, décidément, nous sommes trop repliés sur nous-mêmes  et sur nos propre 
problèmes , refusant d’ouvrir les yeux sur ceux de notre prochain le plus proche – le Soudan 
– où plusieurs millions d’animistes nous tendent les bras et nous appellent. Les portes de ce 
pays nous sont ouvertes, les cœurs aussi. Si nous laissons échapper l’occasion, dans 
quelques années il risque d’être trop tard. 

 
 


