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Regarder le passé avec 

reconnaissance, le présent avec 

passion et l’avenir avec espérance  

 Que dire après cette belle célébration eucharistique du 
double jubilé d’albâtre de la paroisse Sacré-Cœur de Chagoua 
et  de la présence au Tchad des Sœurs Notre Dame des 
Apôtres (NDA)? Certes, comme le dirait Saint Paul, ce que 
nous sommes aujourd’hui, nous le sommes par la grâce de 
Dieu et cette grâce envers nous n’a pas été vaine …  
En faisant une relecture de notre vécu comme Sœurs NDA au 
Tchad, nous avons senti de  nouveau l’appel de Dieu à            
continuer à  marcher. C’est suivre les traces de Jésus-Christ 

qui cheminent avec en nous en marchant 
sur les pas des premières missionnaires qui 
ont nous ont précédé dans le champ du           
Seigneur. C’est œuvrer jour et nuit au          
service de nos frères et sœurs humains dans 
ce pays meurtri par la violence en donnant 
un fort témoignage d’amour par notre vie. . 
Car Dieu est Amour!  
 

Pour la rédaction  
Sr N’guémta Nakoye Mannta, rscj 

  



 

QUI SONT LES SŒURS NDA? 
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Les «Sœurs Notre Dame des Apotres (NDA)  sont fondés en 1876 à Lyon en France par le père Augustin 
PLANQUE, co-fondateur et premier Supérieur  Général des pères de Société des Missions Africaines 

(SMA) de Lyon pour l’ évangélisation en 
Afrique aux côtés des pères SMA.» 
C’est suite à l’appel du père Charles              
MARGOT de la compagnie de Jésus, que les 
premières sœurs NDA à  savoir Agathe;          
Marie-Régine, Maria-Flora et David-Marie 
sont arrivées à Fort Archambault (Sarh) le 
20 Mars 1947.  
Les sœurs NDA ont fondé des communautés 
à Sarh à savoir Kasai et Maro, à N’Djamena  
(Béguinage, Chagoua, Farcha),  à Mailaou, à 
Bongor, à Pala, à Bousso, à Ba-Illi; à             
Guélendeng, … Les sœurs ont créé des 
écoles maternelles, des écoles primaires, des 
dispensaires, des internats,  des foyers de 
jeunes filles, des centres féminins, des               
formations des formateurs, des catéchistes et 

l’animation des groupements ruraux, …  Actuellement, il y a quatre communautés au Tchad: Bousso, 
N’Djamena, Mongo et Sarh. Les sœurs NDA compte aujourd’hui 14 religieuses tchadiennes, 9 novices et 
5 postulantes.   
Les Sœurs ont célébré leur  jubilé d’albâtre le 4 Décembre 2022 à la paroisse Sacré-Cœur de Chagoua. 
Trois symboles marquent la célébration eucharistique de ce jubilé d’albâtre des Sœurs NDA: les                 
chaussures, la Bible et les épis. 
Les chaussures sont d’une part vues en tant que l’expression  culturelle et d’identité de soi symbolisant les 
vaillantes Sœurs NDA qui ont débarqué de partout pour venir donner le meilleur d’elles-mêmes au Tchad  
et d’autre part, c’est l’expres-
sion de la reconnaissance  
envers tous les missionnaires 
qui ont dit oui à la réalisation 
de la mission du Tchad par 
leurs engagements jusqu’à 
nos jours. La Bible est  vécue 
et                  expérimentée  
comme une lampe (le guide 
spirituel), la nourriture             
spirituelle, l’eau comme                         
purification spirituelle et          
JESUS CHRIST comme 
L’accomplissement. Les épis 
représentent la germination 
de la parole semée  dans le 
cœur du peuple tchadien et 
les différentes graines ont 
poussées. Elles sont en pleine 
maturité mais elles sont dans 
de pot d’argile très fragile 
pouvant se casser à tout             
moment si aucune précaution 
n’est prise d’où c’est nécessaire d’en entretenir au quotidien. Ces épis; ce sont des personnes concrètes à 
savoir de nombreux fidèles, religieux (ses), prêtres,  évêques fruit de l’annonce de la Parole de Dieu faite 
par les missionnaires pionnières.    
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L’INVITATION AU JUBILE  

Regarder le passé avec reconnaissance, le présent avec passion et l’avenir avec espérance  



MOT D’ACCUEIL DU CURE DE LA PAROISSE                                        

AU DOUBLE JUBILE D’ALBATRE  
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Excellence Monseigneur DJITANGAR GOETBE EDMOND, Archevêque de N’Djamena ; 
Excellence Monseigneur MATJAS ROTER, Chargé d’Affaires à la Nonciature Apostolique ; 
Excellence Messeigneurs les évêques : 
Monseigneur KOURALEYO Joachim de Moundou ; 
Mgr Miguel Sebatian de Sarh ; 
Mgr Rosario Ramolo de Goré ; 
Mgr Waïngue Bani Martin de Doba ; 
Mgr Nadji Bab Nicolas de Laï ; 
Mgr Tinoudji Dominique de Pala ; 
Mgr Abbo Chen Philippe du Vicariat apostolique de Mongo ; 
Révérende sœurs représentante de la sœur supérieure générale des NDA 
Mes seigneurs les vicaires généraux des diocèses du Tchad ; 

 
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernements, Mesdames et Messieurs les membres du CNT, 
mesdames et messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses, Sœurs religieuses du district de 
Notre Dame des apôtres du Tchad, Révérendes sœurs, révérends pères, chers confrères, frères et sœur des 
autres traditions religieuses, mesdames et messieurs, pasteurs des églises sœurs, frères et sœurs en Christ. 
 

La préparation de ce jubilé des 75 ans de              
Sacré-Cœur a été lancé en 2021 par mon            
prédécesseur l’Abbé Alain MESDINGAM,           
actuel Curé de la paroisse sainte Mère Teresa de 
Calcutta. Le Conseil pastoral paroissial s’est   
approprié la chose avec la complicité de l’actuel 
comité d’organisation et le mouvement a été         
déclenché jusqu’à ce jour béni. C’est donc pour 
moi frères et sœurs en Christ et messeigneurs les 
évêques, un honneur et une joie immense de 
vous accueillir en ce lieu historique où, il y a 75 
ans jour pour jour, des chrétiens ont créer un 
cadre de prière qui est devenue la Paroisse Sacré
-Cœur. Nous bénissons Dieu et le remercions 
pour ce qui a été fait jusqu’à ce jour, puisque 
nos frères dans la foi y ont reçu grâce après 
grâce. Soyez donc la bienvenue en ce jour de 
Jubilé. 
 

Cela s’est imposé à certains d’entre nous comme une exigence d’aller rechercher dans le passé de cette 
paroisse pour découvrir ce qui s’est passé. C’est ainsi que nous avons engagé cinq comités d’enquêtes 
scientifiques sur l’acquisition du terrain de la paroisse et le titre foncier : (Comment a été attribué cet          
espace ? C’est le premier président François Tombalbaye ; d’accord mais il a instruit qui ? Le maire ou le 
Ministre de l’intérieur ? Et qui a signé le document qui donne droit à une église catholique en ce lieu ?) 
Nous avons aussi le comité sur le contenu de la catéchèse et ses évolutions, l’identification des curés   
successifs, l’identification des catéchistes, des responsables des chorales, des mouvements, les cuisiniers 
des pères et autres, ainsi que l’organisation correcte des archives de la paroisse.  

Autre activité a été d’identifier les limites exactes de la paroisse et des 7 CEB qui la constituent, les             
institutions diverses sur le territoire de la paroisse : le nombre des hôpitaux, des pharmacies, des écoles, 
des instituts, des mosquées des temples protestants, des alimentations, des bars, des dibson de bilbil, des 
postes de police, imprimerie, radio, etc. et leur localisation. Bref avoir la photo des diverses activités sur 
le territoire de la paroisse à l’instant T de l’an 75 de la paroisse Sacré-Cœur.  
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Au niveau spirituel, nous avons eu une Assemblée                 
Générale pastorale paroissiale avec le concours des             
conférences dirigées par nos enseignants du Grand                 
Séminaire saint Luc sur différents thèmes : La paroisse, son 
organisation et son fonctionnement, la mission du laïc dans 
l’Eglise et dans le monde, ce qu’est la foi catholique,  
l’identité du prêtre, et sur l’Église comme institution divine 
et humaine. Nous avons effectué un pèlerinage paroissial à 
BETHEL et prié la neuvaine au Sacré-Cœur. Nous avons 
également essayé de remettre à jour notre petite église     
devenue chapelle en vue de célébrer la prière de l’office 
avec les fidèles et les jeunes, et pourquoi pas célébrer des 
Alliances ? 
 
Excellences messeigneurs, frères et sœurs en Christ, nous 

avons voulu créer une dynamique entre les différents acteurs de la paroisse pour devenir une paroisse 
communion et participation à la vie missionnaire de l’Église comme le synode sur la synodalité nous y 
invite, mais vraiment, nous avons voulu évaluer notre organisation qu’est la paroisse Sacré-Cœur en vue 
d’ouvrir de nouvelles perspectives. Nous avons failli entrer dans l’eau de l’inondation mais Dieu merci, 
parce que la providence nous en a épargné. Vous verrez quelques jeunes circuler avec des petits livrets 
qu’ils vous proposeront comme souvenir immédiat, en attendant le grand livret du mémorial du jubilé des 
75 ans de Sacré-Cœur.  
 
Frères et sœurs je vous souhaite bonne célébration à tous et à toutes, Loué soit Jésus-Christ ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbé NINGAÏNA TARAÏNA Jean-Pierre, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Chagoua 

MOT D’ACCUEIL DU CURE DE LA PAROISSE                                        

AU DOUBLE JUBILE D’ALBATRE (FIN) 



MOT DE SR MARIE HELENE GOURDON,  

CONSEILLERE GENERALE 
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Excellence Monseigneur DJITANGAR GOETBE 
EDMOND, Archevêque de N’Djamena ; 
Excellence Monseigneur MATJAS ROTER,            
Chargé d’Affaires à la Nonciature Apostolique ; 
Excellence Messeigneurs les évêques,  
Monsieur le curé de la paroisse, 
Chers Pères, Religieux, Religieuses, 
Chers Frères et Sœurs en Christ,  
Louez soit Jésus Christ!   
 
Je suis heureuse d’être au Tchad, et je dois vous 
avouer que c’est la première fois que je viens au 
Tchad. Au cours de l’Eucharistie, j’ai beaucoup 
pensé aux sœurs qui ont travaillé ici, et qui              
auraient mérité mieux que moi d’être présentes 

aujourd’hui. 
 

Les premières sœurs qui débarquent, en 1947, à Fort Archambault aujourd’hui Sarh; avaient bien                
conscience  d’avoir donné leur vie pour suivre Jésus Christ. Elles le faisaient par amour, et pour partager  
cet amour. Elles s’engageaient en sachant qu’elles quittaient pour toujours leur famille; pays; amis. 
Qu’elles semaient et que d’autres récolteraient.  
 
Au cours de cette année 2021-2022, sœurs NDA, vous avez pu relire l’histoire de la congrégation, liée à 
celle de l’Eglise du Tchad, et vous enrichir par les exemples des missionnaires de tout bord, pour enrichir, 
je l’espère, votre vie de foi de missionnaires, prêtres à tout risquer pour le Seigneur. Pour nos premières 
sœurs, il n’ y avait aucun doute que c’était un don total de leur vie pour le Seigneur. Et là était leur joie!  
 
Nous savons que certaines d’entre elles sont décédées ici. Elles ont semé les graines d’Evangile, par leur 
vie, par leur mort.  
 
Aujourd’hui nous bénéficions de leur sacrifice de leur sacrifice à toutes. Nous récoltons ce qu’elles ont 
semé: la Parole de Dieu est arrivée au Tchad. De nombreuses sœurs, de plusieurs origines, se sont                  
succédées pour poursuivre cette œuvre d’Evangélisation. Chacune à cœur de faire connaitre et aimer Dieu.  
 
Gardons en mémoire le souvenir de nos pionnières. Elles peuvent nous montrer le chemin du vrai don de 
soi à la suite du Christ. Leur confiance reposait dans l’appel de Dieu et sa fidélité, pour répondre à ue mis-
sion qui les dépassait. Elles puisaient leur force dans l’amour de Dieu.  
 
Au de notre Supérieure Générale, Sœur Mary T. BARRON, au nom de toute la congrégation, nous             
adressons nos prières d’action de grâces à Dieu pour ses merveilles réalisées au Tchad. Nous rendons 
grâce à Dieu pour la vie de l’Eglise du Tchad animée par l’Esprit Saint envoyé par notre Père à tous et à 
toutes. Que cet Esprit suscite dans ce pays encore et toujours de nombreuses vocations, de prêtres,                
religieux (es), laïcs engagés, par amour pour lui et pour son peuple.     
 
Que so nom soit béni. 
 
Sœur Clarisse nous a appelés tout à l’heure que le Pape en 1947, avait envoyé sa bénédiction sur les sœurs 
qui venaient pour la première fois au Tchad. En ce 75eme anniversaire; Notre supérieure Générale a             
demandé la bénédiction du Pape François, pour nos sœurs présentes aujourd’hui. Que cette bénédiction 
leur donne les grâces dont elles ont besoin pour suivre la mission.  
 

Marie Hélène Gourdon, Conseillère Générale  
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MOT DE SR CLARISSE MERCI, 

SUPERIEURE DU DISTRIT DU TCHAD 

Excellence Monseigneur DJITANGAR GOETBE EDMOND, 
Archevêque Métropolitain de N’Djamena, président de la                
Conférence Episcopale du Tchad; 
Excellence Monseigneur MATJAS ROTER, Chargé d’Affaires à 
la Nonciature Apostolique ; 
Excellence Messeigneurs les évêques du Tchad,    
Excellence Messeigneurs les Vicaires Généraux, 
Chers Pères,  
Chères sœurs,  
Chers frères et sœurs en Christ,  
Loué soit Jésus Christ!   
La nouvelle qui nous rassemble aujourd’hui est bonne, je dirais 
même qu’elle est très bonne!  

 
Nous célébrons en ce jour une double action de grâce: la fondation de la mission NDA au Tchad et la 
fondation de la paroisse Sacré-Cœur de Chagoua, première paroisse indigène de la ville de N’Djamena.   
 
Le thème retenu pour notre jubilé d’albâtre est: « Regarder le passé avec reconnaissance,  le présent avec 
passion et l’avenir avec espérance. » 
 
En effet, les sœurs Notre Dame des Apôtres sont fondées en 1847 à Lyon en France par le père  Augustin 
PLANQUE, co-fondateur et premier Supérieur Général des Pères  de Société des Missions Africaines de 
Lyon pour l’évangélisation en Afrique aux côtés des Pères SMA, travaillant déjà dans plusieurs pays 
d’Afrique.  
 
Suite à l’appel du père Charles MARGOT de la compagnie de Jésus, les premières Sœurs NDA sont             
arrivées le 20 Mars 1947 à Fort Archambault l’actuel Sarh où elles ont implanté la première communauté 
NDA au Tchad et Afrique Centrale. Les Sœurs Agathe, Marie-Régine,  Maria-Flora et David-Marie          
furent les pionnières de la mission NDA au Tchad et précisément à Sarh. C’est avec joie qu’elles sont 
venues, emportant gravés  dans leur cœur les encouragements et les paroles paternelles que notre saint 
père le pape avait daigné leur adresser dans le télégramme et je cite: « Sa sainteté, formant vœux             
paternels et féconds activité aux sœurs missionnaires de Notre Dame des Apôtres en partance pour              
Fort-Archambault, envoie de tout cœur aux partantes et à la mérite Supérieure Générale comme gage de 
continuation  des abondantes faveurs Divines, la bénédiction Apostolique implorée. » Fin de citation.  
 
Elles ont fondé successivement les communautés de Sarh, Béguinage, Chagoua, Maro, Bongor, Bousso, 
Pala, Ba-Illi, Guelendeng, Kasai (Sarh), Mailaou et Farcha. Elles ont créé des écoles maternelles,               
primaires, des dispensaires, des internats, des foyers des jeunes filles, des centres féminins, des                   
formateurs des formateurs, des catéchistes et l’animation des groupements ruraux …  
 
Tout ceci pour contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes filles, former les femmes et les foyers 
chrétiens à travers la pastorale de proximité.  
 
Nous comptons aujourd’hui 14 sœurs tchadiennes, 09 novices et 05 postualantes. Nous avons actuelle-
ment 04 communautés au Tchad: Bousso, N’Djamena, Mongo et Sarh.  
Béni soit le nom du Seigneur pour la vie de l’Institut des Sœurs Missionnaires de Notre Dame des 
Apôtres, pour la mission accomplit dans notre pays depuis 75 ans, elle porte et portera de bons fruits. 
Freres et sœurs, soyez rassurés que toutes les Sœurs NDA que vous avez connues sont en communion 
avec nous aujourd’hui, même celles que le Seigneur a déjà rappelé à Lui.  
 
Que Dieu bénisse toutes les Sœurs NDA qui ont travaillé  au Tchad, qu’Il bénisse notre pays en lui                
accordant JUSTICE, PAIX ET STABILITE.  
Bonne célébration à toutes et à tous.   
                                                                                 Sr Merci Clarisse, Supérieure de district du Tchad 



TEXTES DE LA CELEBRATION DU DOUBLE JUBILÉ D’ALBÂTRE  
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Lecture du livre du prophète Isaïe (11, 1-10) « Il jugera les petits avec justice » 
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. 
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, 
esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas 
sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il 
se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de 
ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de 
ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau 
seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs           
petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le 
nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption 
sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recou-
vrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, 
les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure.  
 
Psaume Psaume 71 (72)  
Refrain : En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.  
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! R 
 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! R 
 
Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. R 
 
Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la  terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! R  
 
Matthieu (3, 1-12): « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le 
royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour 
nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jour-
dain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs pé-
chés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance 
de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. 
N’allez pas dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham pour père” ; car, je vous le dis : des pierres que 
voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout 
arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort 
que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans 
le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas.» 
 
 



L’HOMELIE FAITE PAR MGR EDMOND DJITANGAR GOETBE  
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Adresse 
Excellences et chers frères dans l’épiscopat,  
Chères religieuses de Notre Dame des Apôtres  
Chers frères et sœurs de la Paroisse du Sacré-
Cœur  
Eglise-Famille de Dieu en fête de jubilé 
 
Que le Dieu de la persévérance et du réconfort 
tienne nos cœurs unis dans la célébration de 
cette journée d’allégresse et de joie. 
Que le Seigneur soit avec vous. 
 
Homélie 
 
Chers frères et sœurs Bien-aimés de Dieu, 
Depuis quelques jours, nous vivons avec                
intensité la communion de notre Eglise-Famille 
de Dieu à travers les activités de clôture de ce 
double jubilé et le déroulement de l’assemblée 
plénières des évêques de la CET ouverte                  
solennellement dimanche dernier à la paroisse 

Saint François de Gassi. Nous voici tous en   action de grâce avec vous, frères et sœurs  de ka Paroisse du 
Sacré-Cœur pour célébrer ensemble ce jubilé.  
 
Nous célébrons donc un événement d’Eglise à travers votre paroisse et la congrégation des Sœurs de 
Notre Dame des Apôtres …  et la présence de nos Pères évêques  du Tchad rehausse l’événement car leur 
conférence est un haut lieu d’expression de la communion de l’Eglise catholique au Tchad. MERCI 
d’avoir ainsi élargi votre fête particulière en une fête de la famille catholique.  
 
75 ans peuvent paraître peu dans la vie d’une institution bimillénaire comme l’Eglise catholique … mais 
ce sont 75 ans de merveilles que le Seigneur a faite à travers vous, en faveur de notre Eglise-Famille de 
Dieu qui est au Tchad. La « mission catholique de Chagoua a été la première «insertion missionnaire » de 
l’Eglise cathodique en milieu « indigène » à Fort Lamy. La paroisse du Sacré-Cœur qui en naîtra est              
devenue l’Eglise-mère  de plusieurs paroisses comme nous l’avons entendu et cela sera signifié par le   
baptême des bébés des familles venant de ces paroisses.   
 
De même l’audace missionnaire a poussé la congrégation des Sœurs de Notre Dame des Apôtres à ouvrir 
la voie aux autres congrégations religieuses féminines en terre tchadienne. Et depuis, elles sont à pied 
d’œuvre avec nous pour construire notre Eglise-Famille de Dieu. Comment ne par rendre grâce au                   
Seigneur pour tant de générosités consumées au service de l’évangélisation à travers l’Annonce de la             
Parole, la célébration des sacrements et les œuvres sociales?  
 
Le temps de l’Avent et les circonstances de l’actualité sociale pouvaient vous dissuader de maintenir cette 
célébration à cette date; mais nous sommes un peuple en marche, un peuple d’espérance et la Parole de 
Dieu de la liturgie de ce deuxième dimanche de l’Avent vient nous nous le rappeler avec force …  
 
« Tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres saints, l’a été pour nous instruire afin que, grâce à 
la  persévérance et au réconfort des Ecritures, nous ayons l’espérance » écrit saint Paul aux Romains 
comme nous venons de l’entendre. L’espérance, grand vertu de notre Eglise-Famille de Dieu qui est au 
Tchad est le thème dominant de la Parole de Dieu en ce jour.  
 
 

Mgr Edmond Djitangar G. Archevêque de N’Djamena 
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Le prophète Isaïe s’adresse à 
Israël comme la voix de celui 
qui crie dans le désert pour 
ranimer l’espérance perdue 
… « Préparez les chemins 
du Seigneur, rendez droits 
ses sentiers ». Oui, le peuple 
d’Israël était en plein                
désarroi car il traversait le 
pire moment de son histoire: 
le pays était comme un arbre 
abattu … il ne reste que la 
souche … Tous les malheurs 
lui sont arrivés parce que la 
« connaissance de Dieu » a 
manqué dans le pays.  
 
Mais pour le prophète, tout 
n’est pas perdu, il y a              
l’espérance car « un                
rameau, un rejeton             
poussera de la  souche de 
Jessé, Père de David » … 

un roi de la               descendance de David va renverser cette situation  de désolation …  
• Il sera rempli de l’Esprit de Dieu … qui lui donnera la sagesse, le discernement, le conseil, la force 

…  
• Il apprendra aux autres la connaissance et la crainte du Seigneur …. 
• Il exercera la justice envers tous sans distinction et rendra leurs droits aux petits et aux humble du 

pays …  
 
Telles sont là les qualités du nouveau David, de celui que Israël attend comme « Messie » comme celui 
que Dieu aura choisi pour diriger son peuple … Et la conséquence de son action c’est; le règne de la             
non-belligérance entre les créatures, un règne de réconciliation et de paix … l’état de non-violence et                   
d’harmonie universelle exprimé par ces images inouïes du  
« loup qui habitera avec l’agneau 
… léopard et du lionceau qui seront nourris ensemble  
… sous la garde d’un petit garçon  
… la vache et l’ourse qui paitront ensemble et auront un même gite  
… lion qui ,mangera l’herbe comme le bœuf  
… bébé jouant sur le nid du serpent … » 
 
Il ne s’agit pas d’un doux rêve de restauration d’un monde imaginaire, idyllique mais l’expression d’une 
espérance socio-politique voilée par des images d’animaux … On peut identifier derrière ces images 
d’animaux … les tribus d’Israël… Juda souvent représenté comme un lion, Samarie … par la vache; Dan, 
un serpent etc. …  C’est une prophétie politique car il est question de ma réunification des 12 tribus 
d’Israël divisés en deux royaumes: celui du nord appelée Samarie et le royaume du Sud, Juda. 
C’est l’annonce des temps nouveaux où le pays sera réuni et gouverné comme Dieu de le veut, c’est-à-dire  
dans la justice et le droit et Dieu lui donnera la paix, condition de tout bonheur … A condition une condi-
tion: que « la connaissance de Dieu remplisse le pays comme les eaux remplissent le lit du fleuve ».   
 
Contre vent et marrées, le prophète annonce avec conviction que ce monde de violence et d’injustice aura 
une fin et que Dieu est fidèle à ses promesses … Jean Baptiste, le dernier des prophètes apparait brusque-
ment au bord du Jourdain et dans un contexte difficile pour le peuple sous occupation romaine.  

L’HOMELIE FAITE PAR MGR EDMOND DJITANGAR GOETBE  (SUITE ) 
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L’HOMELIE FAITE PAR MGR EDMOND DJITANGAR GOETBE  (FIN ) 

Il ranime l’espérance d’Israël et commence par appeler à la conversion des mentalités, des mœurs et des 
cœurs …   
Et pourtant, il ne s’adresse pas à des païens mais aux descendants du peuple élu; du peuple de                       
l’Alliance … Il se situe dans la lignée d’Israël et des prophètes qui ont fustigé les comportements et les 
manières d’être et de faire du peuple d’Israël … qui l’ont conduit à sa ruine … Il a des paroles très dure 
qui ressemblent à des insultes:  
- Il les traite d’«engeance de vipère »…  
• Il dénonce leur hypocrisie religieuse, la fausse assurance d’être membre du peuple élu 
• Il annonce un jugement avec des images de destruction violente … par les armes ou par le feu … 
• « tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé er jeté au feu… » 
 
Il annonce un changement qui sera l’œuvre de quelqu'un de plus grand que lui et dont les prérogatives 
dépassent les attributs d’un être humain … lui-même n’est pas digne « de retirer les sandales ». Pour celui 
incarne et réqlise cette promesse de l’avènement du « Règne de Dieu tout proche », Jésus Christ. C’est lui 
le rameau de Jessé qu’Israël annonçait.  
CFS BAD  
Durant votre démarche jubilaire, vous avez évalué le passé de votre paroisse, vous avez confronté avec le 
présent et vous amorcez une nouvelle étape de l’Histoire de votre paroisse. Ce faisant vous prenez l’enga-
gement de faire à votre tour la gestion de l’Héritage que vous ont laissé vos prédécesseurs. 
Ils l’ont fait dans la foi, la charité et l’espérance … Cette espérance, c’est vous qui l’incarnez aujourd’hui 
et de même vous avez voulu retourner aux sources de la foi pour vous y enraciner davantage …  
 
Soyez fidèles à vos anciens dans la foi et le zèle dans la vie chrétienne. Le grand défi pour notre Eglise et 
notre peuple, c’est celui de l’unité des cœurs autour de la Parole de Dieu afin de réaliser sa volonté … de 
ressembler dans l’unité tous les enfants de Dieu dispersés. 
 
De la mission à la paroisse à l’Eglise Famille de Dieu  
 
Vouloir être « Eglise-Famille de Dieu » est une tache à accomplir pour témoigner de notre disponibilité à 
œuvrer pour que notre entourage soit sauvé par la connaissance de Dieu et la réalisation de sa volonté.  
Nous avons à offrir au monde un modèle réel de société en communion par delà les diversités … dans le 
partage de la vie quotidienne … Alors se réalisera la prophétie d’Isaïe.  
 
« D’un même cœur, d’une seule voix, rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ » 
comme nous le recommande saint Paul dans la deuxième lecture.  
 
 

Monseigneur DJITANGAR 
GOETBE EDMOND,             
Archevêque Métropolitain de 
N’Djamena, président de la                
Conférence Episcopale du Tchad 
(CET) 
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Thème du jubilé d’albâtre de la paroisse Sacré-Cœur:  
« Dieu est très bon et je veux remettre ma vie à jour »  
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LE DOUBLE JUBILÉ D’ALBÂTRE EN IMAGES (SUITE) 

Thème du jubilé d’albâtre des «Sœurs Notre Dame des Apôtres (NDA):                     

Regarder le passé avec reconnaissance, le présent avec passion et l’avenir avec 

espérance  



LE DOUBLE JUBILÉ D’ALBÂTRE EN IMAGES  
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LE DOUBLE JUBILÉ D’ALBÂTRE EN IMAGES  



LE DOUBLE JUBILÉ D’ALBÂTRE EN IMAGES  
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LE DOUBLE JUBILÉ D’ALBÂTRE EN IMAGES (SUITE) 



QUELQUES IMAGES DES SŒURS NDA 
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 SŒURS NDA  DANS LE VICARIAT APOSTOLIQUE DE MONGO (GUERA ) 
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LES SŒURS NDA DE N’DJAMENA ET DE SARH                                                
AVEC LEURS COLLABORATEURS AU SERVICE DE LA VIE 
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LE FOYER DES FILLES DES SŒURS NDA DE SARH EN IMAGES                                            
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SŒURS NDA  EN IMAGES                                             
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SŒURS NDA  EN IMAGES  (FIN)                                           
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DJITANGAR GOETBE Edmond, 
archevêque de N’Djamena,             
président de la CET 
Miguel Angel SEBASTIAN, 
évêque de Sarh 
Rosario Pio RAMOLO, évêque de 
Goré 
Joachim KOURALEYO TA-
ROUNGA, évêque de Moundou 
Martin WAÏNGUE BANI, évêque 
de Doba 
Nicolas NADJI BAB, évêque de 
Laï 
Philippe ABBO CHEN, vicaire 

apostolique de Mongo 
Dominique TINOUDJI, évêque de Pala 
 
« MARCHONS ENSEMBLE DANS LA VÉRITÉ » 
 
« Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque 
appartient à la vérité écoute ma voix. » (Jn 18, 37). 
 
Chers frères et sœurs dans le Christ, Hommes et femmes de bonne volonté ! 
 
1. La fête de Noël est la célébration de l’événement joyeux de la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. C’est 
lui, « la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde » (Jn 1, 9). Malgré les problèmes, 
nous sommes convaincus que les ténèbres de ce monde, bien qu’épaisses, peuvent retarder mais ne jamais 
empêcher cette Lumière de briller pour éclairer les hommes (cf. Jn1, 5). Dieu donne à tous ceux qui            
accueillent cette révélation le pouvoir de devenir ses enfants (cf. Jn1, 12) et la joie de vivre dans la paix 
comme frères et sœurs. Cependant, cette paix n’advient pas sur notre terre, sans un long et patient travail 
initié par des hommes et des femmes épris de justice et de vérité. 
 
2. Dans notre Message de Noël 2021, nous avons invité tous les croyants, hommes et femmes de bonne 
volonté, à cultiver l’espérance. Cette espérance est ravivée chaque année par la célébration de la Nativité 
de Jésus. Cette année, nous vous adressons encore un message d’espérance mais centré sur la nécessité et 
la beauté de marcher ensemble dans la vérité. En effet, c’est le seul chemin qui peut nous conduire à la 
liberté, à la paix profonde et durable.  

 
Qu’entendons-nous par vérité ? 
 
3. Pour nous chrétiens, la vérité n’est pas une idée, mais une personne. Jésus lui-même s’est présenté 
comme « Chemin, Vérité et Vie » (cf. Jn 14, 6).                                         
En outre, il nous révèle que si nous demeurons fidèles à sa parole, nous connaîtrons la vérité et la vérité 
nous rendra libres (cf. Jn 8, 31-32). 
 

4. Saint Paul nous invite à nous « Débarrasser du mensonge, et à dire la  vérité, chacun à son prochain, 
parce que nous sommes membres les uns des autres » (Eph 4, 25). C’est ainsi que, dans la mission qui 
nous est confiée de défendre et de répandre cette vérité, nous prenons la parole, certes avec un peu d’au-
dace, mais toujours dans le but d’être de véritables artisans de paix. En effet, « Qui fait des clins d’œil 
provoque des troubles, qui reproche avec franchise fait œuvre de paix » (Pr 10, 10). 
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I. LES OPPORTUNITÉS DE MARCHER ENSEMBLE DANS 
LA VÉRITÉ 
 
La nécessité de marcher ensemble en Église 
 
5. En vue de la célébration de la prochaine Assemblée Ordinaire du 
Synode des Évêques convoquée par le Pape François pour le mois 
d’octobre 2023, les Églises du monde entier ont été appelées à une 
phase préparatoire d’écoute et de consultation. La réflexion sur le 
thème du prochain Synode « Pour une Église synodale : communion, 
participation, mission » a été au centre de nombreuses rencontres 
dans tous les diocèses de notre Eglise Famille de Dieu qui est au 
Tchad durant l’année pastorale 2021-2022. 
 
6. Le mot « Synode » signifie « Marcher ensemble ». Un Père de 
l’Église, St Jean Chrysostome disait :  « Église et Synode sont syno-
nymes » parce que l’Eglise n’est autre que le « Marcher ensemble » 
du peuple de Dieu sur les sentiers de l’histoire à la rencontre du 

Christ Seigneur. 
 
7. Beaucoup de personnes « ont éprouvé, chemin faisant, la joie de se rencontrer en tant que frères et 
sœurs dans le Christ, de partager ce que l’écoute de la Parole a fait résonner en elles et de s’interroger 
sur l’avenir de l’Église [...]. Cela a nourri en elles le désir d’une Église de plus en plus synodale : la sy-
nodalité a cessé d’être pour eux un concept abstrait et a pris le visage d’une expérience concrète ; elles 
en ont goûté la saveur et veulent continuer à le faire. À travers ce processus, elles ont découvert que la 
synodalité est une manière d’être Église ; en fait c’est lamanière » (Document de travail pour l’étape 
Continentale, n° 3). 
8. Aussi, pour que l’Église devienne davantage communion et participation, elle doit travailler en syner-
gie dans tous les domaines de sa mission. Laïcs, Religieux, Religieuses, Prêtres, Évêques et Pape doivent 
discerner de nouvelles routes pour ce « Marcher ensemble ». Marcher ensemble est un concept facile à 
exprimer en paroles, mais difficile à mettre en pratique pour annoncer fidèlement l’Evangile à toute l’hu-
manité. 
 
9. La communion entre pasteurs et fidèles pour le maintien, la pratique et la profession de la foi, dont 
nous avons pu faire une vive expérience cette année, peut devenir une force d’espérance capable de sus-
citer, même en dehors des frontières de l’Église, le désir d’un véritable consensus dans tous 
les domaines de la vie pour une authentique renaissance de notre pays le Tchad. 
Le dialogue, chemin du vivre ensemble 
10. Le dialogue n’est pas un phénomène nouveau pour le peuple tchadien. Nos traditions considèrent 
l’arbre à palabres comme lieu de rassemblement, d’écoute mutuelle, de concertation et d’orientation 
pour organiser et promouvoir le vivre ensemble. Dans l’histoire récente de notre pays, nous rappelons 
l’organisation de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) de 1993 qui a été une expérience d’écoute 
mutuelle, au moins, dans sa forme. 
 
11. Après une trentaine d’années, le besoin de se retrouver au dialogue s’est fait sentir suite aux modifi-
cations de la Constitution issue de la CNS à des fins politiques. C’est ainsi qu’après la mort tragique du 
Président Idriss Deby Itno, le dialogue était une opportunité pour trouver des solutions aux problèmes du 
peuple tchadien. Ce désir d’aller au dialogue exprime la bonne volonté des fils et 
filles du Tchad de trouver un cadre idéal pour diagnostiquer dans un climat de fraternité et d’écoute mu-
tuelle, tous les maux qui minent leur pays et empêchent son développement socio- économique, culturel 
et politique. Pour de nombreux tchadiens, le Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) devait per-
mettre, dans un débat franc et sincère, de jeter les jalons d’un Tchad nouveau, solide et démocratique. 
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12. A travers ce dialogue, le peuple           
tchadien voulait démontrer sa capacité de 
se rencontrer au- delà de ses diversités, de 
s’exprimer librement et de s’écouter.              
Pendant le déroulement du DNIS, des 
Tchadiens courageux, animés d’un fort    
sentiment patriotique, ont saisi cette               
occasion unique pour exprimer leur               
détermination et leur ambition de voir          
renaître un Tchad nouveau, dans lequel 

tous les Tchadiens bénéficieraient des 
mêmes droits et devoirs. 
 

13. Comme la plupart de tchadiens, nous 
aussi, Evêques du Tchad, avons cru au 
DNIS et l’avons pris au sérieux. Pendant 
des mois, nous nous y sommes préparés à 
travers la prière et la réflexion. Nous y 
avons pris part puisque pour nous, « Le   
dialogue social authentique suppose la               
capacité de respecter le point de vue de 
l’autre en acceptant la possibilité qu’il         
contienne quelque conviction ou intérêt     
légitime. De par son identité, l’autre a 
quelque chose à apporter. Et il est                    
souhaitable qu’il approfondisse ou expose 
son point de vue pour que le débat public 
soit encore plus complet. Certes, lorsqu’une 
personne ou un groupe est cohérent avec ce 
qu’il pense, adhère fermement à des valeurs 
ainsi qu’à des convictions et développe une 

pensée, ceci profitera d’une manière ou d’une autre à la société. Mais cela ne s’accomplit que dans la 
mesure où le processus en question se réalise dans le   dialogue et dans un esprit d’ouverture aux autres 
» (Pape François, Fratelli tutti, n° 203). 
 
14. Malheureusement, le caractère inclusif et souverain du dialogue n’a pas été respecté. De surcroit, la 
révision de la Charte de transition n’a pas été à la hauteur des espérances du peuple tchadien. 
 
 
II. LES MANQUEMENTS À LA MARCHE ENSEMBLE DANS LA VÉRITÉ 
Au niveau de l’Église 
 
15. Tout au long de la phase consultative du Synode, nous avons pris conscience des obstacles qui           
entravent notre « marche ensemble ». Nous avons relevé, en particulier, le manque d’écoute, les dérives 
autoritaires dans nos communautés chrétiennes, l’absence des réunions de concertation, l’individualisme, 
le manque d’engagement dans la vie de l’Église. 
 
16. Les manquements à la correction fraternelle dans nos communautés font que la vérité se dit à             
demi-mots par peur de représailles. Pourtant, Jésus nous invite explicitement à reprendre notre frère, s’il 
fait quelque chose de mal : « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. S’il 
t’écoute, tu as gagné ton frère » (Mt 18, 15). 

 

Dr Sr Emilienne avec un enfant 
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17. Par ailleurs, malgré le nombre important des femmes présentes et actives dans nos communautés, le 
poids de la tradition fait qu’elles sont moins écoutées et n’occupent que peu de place dans les instances 
décisionnelles. Jésus ressuscité nous montre la voie à suivre, par sa considération et sa confiance aux 
femmes en les envoyant annoncer la Bonne Nouvelle (cf. Lc 24, 1-12). 
 
Au niveau des acteurs politiques, des gouvernants et de la société civile 
 
18. Les manquements les plus préoccupants s’observent, surtout, chez les acteurs politiques et les              
gouvernants. Pendant une trentaine d’années, le pouvoir est confisqué et considéré comme un butin de 
guerre. Tous les moyens sont utilisés à cette fin : manipulation de la vérité, non-respect des lois de la Ré-
publique, clientélisme, achat de conscience, tout cela au détriment de la population qui continue à crou-
pir dans la misère, à être victime des représailles et tueries. 
 
19. Au lieu de s’attaquer aux vrais problèmes que sont notamment la mauvaise gouvernance, les                 
injustices, les inégalités et le chômage, on préfère se voiler la face en déplaçant les causes des problèmes 
sur des terrains ethniques, régionaux et religieux. Les événements du 20 octobre dernier et leur                     
exploitation sont une illustration de la manipulation de la vérité. Tout cela constitue un déni de                     
démocratie et affecte la confiance du peuple envers ses dirigeants. 
 
20. Nous constatons aussi que certains groupes de la société civile se laissent prendre au piège de la    
corruption et de l’avidité. Au lieu de poursuivre leurs objectifs premiers, ils les trahissent et perdent toute 
autonomie d’action en cédant aux facilités. 
 
III. PASSER DE LA CULTURE DU MENSONGE À LA CULTURE 
DE LA VÉRITÉ 
 
21. Avec le psalmiste, nous voudrions vous inviter à passer de la culture du mensonge à celle de la               
vérité : « Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? Qui habitera ta sainte montagne ? Celui qui se conduit 
parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue, 
ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain » (Ps 14, 1-3//Ps 15, 1-3). Cette parole du 
psalmiste, Jésus la confirme : « la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32). 
 
Aux fidèles chrétiens 
 
22. Toute la vie de Jésus est ainsi révélée comme l’avènement de la Vérité que l’Évangile déploie sous 
vos yeux. Votre attachement à Jésus, notre Sauveur, vous engage à combattre le mensonge sous toutes 
ses formes et dans tous les domaines de la vie, notamment sur le plan politique et socio- économique. 
C’est ainsi que nous pouvons adorer « le Père en esprit et en vérité » (Jn 4, 23). 
 
23. Dans votre recherche de la vérité, le Seigneur ne vous laisse pas seuls, car il vous a consacrés dans la 
vérité (cf. Jn 17, 17-19). Par conséquent, vous êtes appelés par le Christ à lutter contre les ténèbres, en 
vivant comme les fils et filles de la lumière et en témoignant de la vérité. En vous comportant ainsi, vous 
rendez un immense service, non seulement à vous-mêmes, mais aussi à votre pays en rendant              
témoignage à celui qui vous a appelés « des ténèbres à son admirable lumière » (1P 2, 9). 
 
Aux familles 
 
24. La famille est le lieu par excellence pour l’accueil et la transmission de la vie ainsi que des valeurs 
humaines. Chers parents, nous vous invitons à transmettre les valeurs d’honnêteté, d’amour, de vérité et 
de respect de l’autre à vos enfants. 
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25. Pour faire face 
au danger du repli 
identitaire, créez des 
lieux de rencontre et 
d’éducation dans vos 
quartiers, paroisses 
et écoles. Ainsi, vous 
permettrez à vos en-
fants de grandir en-
semble dans le res-
pect de leur diffé-
rence régionale, eth-
nique, religieuse et 
de construire l’avenir 
commun de la fa-
mille humaine. 
Aux jeunes 
 
26. Chers jeunes, 
nous savons que 
vous désirez un 
Tchad juste, uni et 

prospère. Mais vos aspirations              l égitimes sont continuellement  réprimées et étouffées. Ayez                 
confiance en Dieu qui ne déçoit pas et ayez confiance en vous                    (cf. Rm 10, 11). Ne vous                   
découragez pas. Comme nous enseigne la Parole de Dieu, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais 
soyez vainqueurs du mal par le bien                 (cf. Rm 12, 21). N’utilisez jamais la                violence 
pour résoudre vos problèmes. Cherchez la voie de la non-violence. Cultivez les valeurs de fraternité, 
d’unité, de vérité, de courage, du travail bien fait et du progrès. C’est ainsi que vous collaborerez à 
l’œuvre créatrice de Dieu et au                 développement de notre pays. 
 
Aux leaders religieux 
 
27. L’homme de Dieu est pleinement dans son rôle quand il prie pour le peuple, quand il l’instruit et  
l’encourage. Il est aussi pleinement dans son rôle, quand il dénonce le mal (Cf. 2 Tm 4, 2). « Le culte 
sincère et humble de Dieu, écrit le Pape François, conduit non pas à la discrimination, à la haine et 
à la violence, mais au respect de la sacralité de la vie, au respect de la dignité et de la liberté des autres, et 
à l’engagement affectueux pour le bien-être de tous » (Fratelli Tutti, n° 282). 
 
28. Conscients de notre rôle de « Collaborateurs de la vérité » (3 Jn, 8) et d’ambassadeurs du Christ pour  
la réconciliation (cf. 2 Co 5, 20), nous réitérons notre disponibilité d’offrir nos services pour toute               
démarche de réconciliation. 
 
À la Société civile 
 
29. La prise de position de certaines organisations de la Société civile démontre une volonté manifeste de 
défendre le droit des travailleurs, des consommateurs et des pauvres de notre société tchadienne. Alors 
que les problèmes socio- économiques s’aggravent, nous vous demandons de poursuivre vos actions. 
Continuez à vous mobiliser contre la cherté de la vie, l’impunité et l’absence d’alternance démocratique. 
Assumez pleinement votre rôle d’animateurs de développement, en étant une société civile indépendante, 
crédible et porteuse d’espérance pour l’avenir de la nation tchadienne. Continuez à entreprendre de ma-
nière légale des actions pour qu’un Etat de droit soit instauré au Tchad. 

MESSAGE DE NOËL 2022                                                                           

DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DU TCHAD (CET) FIN 

N° 000                                                                                        



 

Page  29 

Aux acteurs politiques 
 
30. Parlant de la politique, le Pape Pie XI disait aux universitaires : « La politique est la forme la plus 
haute de la charité ». La vraie politique ne peut se passer d’exigences morales. « Par rapport aux normes 
morales qui interdisent le mal intrinsèque, écrit le Pape Jean-Paul II, il n'y a de privilège ni d'exception 
pour personne. Que l'on soit le maître du monde ou le dernier des « misérables » sur la face de la terre, 
cela ne fait aucune différence : devant les exigences morales, nous sommes tous absolument égaux
(Veritatis splendor, n° 96). 
 
31. Un leader politique doit être exemplaire dans le respect des normes. Cultivez en vous l’amour de la 
vérité pour gagner la confiance du peuple. Nous vous exhortons à toujours privilégier l’intérêt général de 
la nation.  
 
Aux gérants des institutions de la    Transition 
 
32. Le rôle premier des gouvernants est d’assurer le bien-être du peuple. Un bon gouvernant est un 
homme de parole qui fixe des objectifs clairs et s’y tient. Mettez vos compétences au service de la nation 
et non au service de vos intérêts personnels et ceux de votre entourage. Prenez conscience que vous avez 
entre vos mains les rênes d’un des pays figurant parmi les plus pauvres de la planète et 
dans les derniers rangs de l’Indice de Développement Humain (IDH). Nous vous 
invitons donc à écouter la voix des hommes et des femmes, issue de la base de votre peuple et non seule-
ment celle de votre entourage. 
 
33. Les événements du 20 octobre dernier constituent une plaie ouverte au seuil de la seconde phase de la 
transition. L’exploitation de ces événements caractérisée essentiellement par le mensonge risque de               
conduire le pays dans le chaos. Aucune démocratie ne peut se construire en voulant éliminer toute                    
opposition. 
 
À la Communauté internationale et aux pays amis du Tchad 
 
34. Nous sommes reconnaissants pour l’attention que la Communauté internationale et les pays amis  
portent à notre nation dans les moments difficiles de son histoire. Le rôle reconnu à la Communauté            
internationale est de promouvoir la paix et la solidarité entre les peuples. 
 
35. C’est dans ce cadre que doivent s’inscrire vos interventions pour accompagner le peuple tchadien 
vers le développement durable en luttant contre la mal gouvernance et les injustices qui sont sources 
d’insécurité et du terrorisme.  

36. Cependant, que votre attention ne s’arrête pas seulement au niveau des gouvernants, 
mais aussi au peuple qui souffre. Aussi, nous vous 
invitons à plus de cohérence et               d’objectivité 
dans vos prises de position sur la situation du Tchad. 
 

37. Chers frères et sœurs dans le Christ, hommes et 
femmes de bonne volonté, ce message est le cri de 
notre cœur de pasteurs pour qu’adviennent, dans 
notre pays, la vérité, la                 justice et la frater-
nité. Que l’Enfant Jésus, Soleil levant, illumine nos 
chemins nouveaux, notre chemin synodal et celui de 
la transition politique au Tchad ! 
 

Bonne fête de Noël et du Nouvel An 2023 à toutes 
et à tous ! 

Bébé né à l’hopital NDA de Chagoua  
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