
1 
 

 MESSAGE DE NOËL 2017 

DE LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DU TCHAD 
 

DJITANGAR GOETBE Edmond, archevêque de N’Djamena,  

Administrateur apostolique de Sarh, président de la CET 

Jean-Claude BOUCHARD, évêque de Pala 

Miguel SEBASTIAN, évêque de Laï 

Rosario Pio RAMOLO, évêque de Goré 

Joachim KOURALEYO TAROUNGA, évêque de Moundou 

Henri COUDRAY, vicaire apostolique de Mongo 

Martin  WAINGUE BANI, évêque de Doba  

 

 

 

 

« La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à 

l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec 

justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance » (Tt 2, 11-12). 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ,  

Hommes et femmes de bonne volonté ! 

 

1. La venue du Fils de Dieu en ce monde que 

nous célébrons chaque année à Noël nous donne 

l’occasion de nous adresser à vous et de vous 

rappeler ce que Dieu attend en particulier de nous 

les croyants dans notre société d’aujourd’hui. Si le 

Fils de Dieu a voulu partager notre condition 

humaine, c’est pour nous apprendre par ses 

paroles et par ses actes à vivre selon la vérité et 

dans la sainteté afin de répondre pleinement à 

notre vocation d’enfants de Dieu. 

I. LES EXIGENCES DE LA VIE DU 

CROYANT 

« Homme, on t’a fait connaitre ce qui est bon, ce 

que le Seigneur réclame de toi ; rien d’autre que 

respecter le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à 

marcher avec ton Dieu » (Mi 6, 8). 

2. Dans ce texte du prophète Michée et dans 

d’autres textes de la Bible, Dieu nous révèle ce 

qui est bon et ce qu’il exige de nous. Nous 

sommes appelés à respecter le droit et la justice 

(Am 5, 24), à bannir la guerre et à vivre dans la 

fidélité à l’alliance  (Osée 2, 20-22), et à marcher 

avec Dieu (Gn 5,24). Pour cela, l’Apôtre Paul 

nous exhorte à ne pas nous modeler sur le monde 

présent mais à chercher la volonté de Dieu et ce 

qui lui plaît. C’est en cela que consiste la véritable 

religion : offrir nos personnes à Dieu et mener une 

vie qui lui plaise (cf. Rm 12,1-2).   

3. Les croyants musulmans ont aussi 

l’obligation de vivre leur religion en conformité 

avec des valeurs. Comme nous le dit la Sourate 

Ar-Raad, 13, 11 : « En vérité, Allah ne modifie 

point l’état d’un peuple, tant que les individus qui 

le composent ne modifient pas ce qui est en eux-

mêmes ». Il y a dans ce verset un appel évident à 

se convertir pour s’engager à construire une 

société de justice et de bien-être. La croyance en 

Dieu implique donc un engagement à la 

transformation de la société dans le sens du bien.  

4. La religion, c’est le lien de l’homme avec 

Dieu. Ce lien s’exprime par des pratiques rituelles 

et le respect de valeurs morales. Ce sont ces 

pratiques qui relient l’homme à Dieu et 

déterminent sa façon de penser et de se comporter 

dans la société. La foi est la vertu par laquelle 

l’homme rend un culte à Dieu dans un esprit de 

soumission et de respect profond.  

5. Cette définition concerne la religion en 

général. Ainsi, on peut l’appliquer à la religion 

traditionnelle dans laquelle l’initiation, telle que 

pratiquée autrefois, revêtait une grande 

importance pour l’insertion dans la culture et la 
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société. L’initié est appelé à adopter des 

comportements caractérisés par de nouvelles 

valeurs, telles le courage et la solidarité, qui en 

font un homme digne de foi et capable de relever 

les grands défis de la vie.  

6. A travers les témoignages de la Bible, du 

Coran et l’exemple de la religion traditionnelle, 

nous retrouvons une idée commune : que la 

croyance, le comportement de l’individu et son 

engagement dans la société sont indissociables. 

II. RUPTURE ENTRE CROYANCE ET 

ENGAGEMENT SOCIAL 

« Ce peuple m’honore des lèvres, mais son 

cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me 

rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent 

ne sont que des préceptes humains » (Mt 15, 8-9 ; 

cf. Is 29, 13). 

7. La majorité des Tchadiens se déclarent 

croyants ! Croire en Dieu est un don et nous 

devons, pour cela, lui en être reconnaissants. 

Malheureusement, ce que nous vivons ne 

correspond pas toujours à ce que nous croyons. 

Comme nous le dit le pape François : « Il existe un 

certain christianisme fait de dévotions, 

précisément d’une manière individuelle et 

sentimentale de vivre la foi, qui ne correspond pas 

en réalité à une authentique “piété populaire”. 

Certains encouragent ces expressions sans se 

préoccuper de la promotion sociale et de la 

formation des fidèles » (Evangelii Gaudium 70). 

Si chacun de nous vivait en conformité avec sa 

foi, notre pays serait transformé à tous les 

niveaux. Mais qu’est-ce qu’on constate ? 

Regardons ce qui se passe autour de nous. 

Dans le domaine économique 

8. Nous constatons dans notre société un 

développement de la paresse, du manque 

d’initiative et d’esprit de créativité, et une oisiveté 

qui affaiblissent la production économique. 

S’ajoutent à cela le fatalisme devant la pauvreté 

du sol cultivable et la passivité des travailleurs qui 

ont comme conséquence l’indisponibilité des 

biens et services consommables. Nous voyons une 

multitude de personnes assises à longueur de 

journée sans rien faire, bien que beaucoup 

d’opportunités soient à leur portée. Pour elles, le 

travail n’est plus une valeur. Or, « le travail 

permet à la fois le développement de la société, 

l’entretien de la famille ainsi que sa stabilité et sa 

fécondité » (Pape François, Amoris Laetitia 24). 

 Ce qui confirme l’appel de l’Apôtre Paul aux 

Thessaloniciens : « Si quelqu’un ne veut pas 

travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 

10). 

9. Au niveau des échanges commerciaux, nous 

constatons aussi une généralisation de la pratique 

de l’usure sans que la loi n’intervienne pour 

protéger les pauvres. Une telle situation a été 

dénoncée par le prophète Amos en son temps : 

« Écoutez ceci, vous écrasez le malheureux pour 

anéantir les humbles du pays, car vous dites : 

"Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle 

passée, pour que nous puissions vendre notre 

blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que 

nous puissions écouler notre froment ? Nous 

allons diminuer les mesures, augmenter les prix et 

fausser les balances. Nous pourrons acheter le 

faible pour un peu d’argent, le malheureux pour 

une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux 

déchets du froment !" » (Am 8, 4-6). 

10. En plus de cette pratique qui opprime le 

pauvre et tue l’économie nationale, nous notons 

d’autres pratiques néfastes qui occasionnent la 

rareté des biens disponibles : le gaspillage des 

ressources individuelles et celles du bien commun, 

la consommation abusive d’alcool et la drogue. 

Les conséquences sont visibles : il n’y a pas 

d’argent pour se soigner et inscrire les enfants à 

l’école, et il n’y a pas suffisamment de nourriture  

pour la famille. 

Dans le domaine social 

11. Toutes nos religions enseignent à vivre 

dans la justice, la paix et la tolérance. Mais la 

permanence des conflits intercommunautaires 

montrent combien il est difficile de vivre ces 

valeurs. Des disputes pour les chefferies 

traditionnelles, des conflits éleveurs-agriculteurs 

et autour de l’accès à la terre et à l’eau, entrainent 

le plus souvent des pertes de vies humaines et 

matérielles et attisent les divisions. 

Dans le domaine culturel 

12. Devant certaines expériences douloureuses 

(échec, malheur, maladie, deuil), on perd à la fois 

la raison et la foi. Dans le cas de la mort d’un 

conjoint par exemple, la famille du conjoint 
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défunt dépouille l’autre famille de tous ses biens, 

oubliant qu’ils sont eux-mêmes des croyants.  

13. L’autre volet de la culture que nous 

voudrions aborder est celui de l’éducation. Pour 

construire une société de paix et de bien-être, il 

faut une bonne éducation. Or, nous voyons depuis 

un certain temps que notre système éducatif 

devient défaillant, hypothéquant par conséquent 

l’avenir de tout notre pays. Les nombreuses 

rencontres pour la réforme du système éducatif ne 

nous garantissent pas à court, moyen et même à 

long terme, une amélioration dans ce domaine. 

Comment, après soixante ans d’indépendance, se 

retrouver avec un ratio d’un maître formé pour 

huit écoles dans les zones rurales ? 

Dans le domaine politique 

14. La politique est l’art de gouverner la cité 

pour assurer le bien commun. Selon la doctrine 

sociale de l’Eglise, le bien commun est l’ensemble 

des conditions sociales qui permettent, tant aux 

groupes qu’à chacun de leurs membres, 

d’atteindre leur épanouissement d’une façon plus 

totale et plus aisée. Le bien commun a ses 

exigences : rendre accessible à l’homme tout ce 

dont il a besoin pour mener une vie vraiment 

humaine. Ces exigences sont l’alimentation, la 

santé, l’habitat, le transport, le travail, l’éducation, 

l’accès à la culture, la libre circulation de 

l’information, la liberté religieuse et de 

conscience, un ordre politique solide et un 

environnement sain (cf. Gaudium et spes 26, 1-2). 

Qu’en est-il au juste dans notre pays ? 

15. Chez nous, la politique est perçue comme 

une source d’enrichissement personnel au 

détriment du bien commun. Nous constatons 

malheureusement que l’administration est une 

administration partisane. Le comportement de 

certains agents génère l’insécurité et sème la 

division au sein de la population.  

Dans le domaine moral 

16. Celui qui croit en Dieu s’engage à observer 

ses commandements, en particulier faire le bien de 

manière gratuite et vivre la solidarité avec ses 

semblables. « La solidarité c’est la détermination 

ferme et persévérante de travailler pour le bien 

commun, c'est-à-dire pour le bien de tous et de 

chacun parce que tous nous sommes vraiment 

responsables de tous ; une telle détermination est 

fondée sur la ferme conviction que le 

développement intégral est entravé par le désir du 

profit et la soif du pouvoir » (Sollicitudo rei 

socialis 38).  

17. Or, nos services publics sont gangrenés par 

les injustices de toutes sortes. La corruption 

généralisée handicape le fonctionnement de notre 

système de santé, de nos écoles, le recrutement à 

la fonction publique et dans les entreprises. 

Dans le domaine religieux 

18. La croyance en Dieu implique un 

comportement et un engagement à témoigner des 

valeurs exigées par les livres saints. C’est ainsi 

que les prophètes ont toujours dénoncé la pratique 

religieuse qui se limite au culte extérieur.  

19. Or, de plus en plus, se développe la 

tendance à une pratique religieuse qui se limite 

aux prières, aux demandes de bénédictions, aux 

pratiques occultes, aux cérémonies liturgiques 

sans prise sur la vie personnelle. De nombreux 

croyants mènent une vie qui ne glorifie pas Dieu 

et ne manifeste pas sa puissance salvifique.  

Toutes les religions placent au centre de leur 

doctrine le respect de la vie. Ceux qui font la 

guerre et tuent au nom de Dieu et de la religion 

peuvent-ils se dire croyants ?   

III.   LA FOI : ENGAGEMENT A L’ACTION 

« Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, 

sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa 

foi peut-elle le sauver ? » (Jc.2, 14). 

20. Ainsi il est faux de croire que la religion 

dans sa visée fondamentale est un frein au 

développement ou une source de division et de 

violence. « Prière et travail » est la devise des 

moines, qui ont été à l’origine de la transformation 

économique et sociale de l’Europe. Nous estimons 

que les croyants du Tchad pourraient s’inspirer de 

cet exemple pour vivre leur foi agissante dans les 

différents domaines de la vie. 

L’engagement du croyant au niveau 

économique 

21. La vocation de l’homme est de participer à 

l’œuvre de Dieu. Le croyant participe ainsi à la 

construction d’un monde meilleur par le travail 

juste et honnête. 
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Dans notre société massivement caractérisée 

par la pauvreté, il convient de développer une 

éthique du travail. Nous appelons l’Etat, les 

institutions, les familles à aider les jeunes à aimer 

le travail bien fait et productif pour le bien de la 

société. 

L’engagement du croyant au niveau social 

22. Comment nos religions influencent-elles 

notre regard sur les autres ? Dieu nous a créés 

dans la différence et nous veut ainsi différents les 

uns des autres pour être complémentaires. En ce 

sens, la différence est une richesse et ne peut 

devenir un obstacle au vivre ensemble. Comme 

l’affirmait le Pape Benoit XVI aux Evêques du 

Mexique et de l’Amérique Latine, « L’unique 

Dieu, Père et créateur, est celui qui nous a 

constitués frères : être homme c’est être frère et 

gardien du prochain ». Nous rejoignons ici 

l’interpellation de Dieu à Caïn, « qu’as-tu fait de 

ton frère ? » (cf. Gn 4, 9-10). 

23. Cette parole de Dieu à Caïn interpelle notre 

conscience sur notre compréhension et notre 

acceptation de la différence comme une richesse. 

L’autre qui n’est pas de ma religion et de mon 

ethnie est aussi une personne créée « à l’image et 

à la ressemblance de Dieu » (Gn 1, 26). Il mérite 

par le fait même respect et considération. Que les 

religieux éduquent les fidèles, en particulier les 

jeunes, à la fraternité pour former un Tchad uni et 

prospère. Nous en appelons aussi aux 

responsables des œuvres sociales pour qu’ils 

favorisent la rencontre et le brassage des 

personnes malgré leurs origines religieuses. 

L’engagement du croyant au niveau culturel 

24. Tous les peuples ont une culture.  Et 

chaque culture n’est féconde que dans la mesure 

où elle s’ouvre pour accueillir le meilleur des 

autres. La culture n’est jamais figée. Elle d oit 

rester ouverte pour être toujours plus humaine. De 

ce qui précède, nous appelons toutes les entités 

impliquées dans l’éducation à améliorer le 

système éducatif puisque la lutte contre la 

pauvreté passe par la lutte contre l’ignorance. 

L’engagement du croyant au niveau politique 

25. La politique, avons-nous dit, poursuit la 

promotion du bien commun. Ainsi invitons-nous 

notre Etat à développer dans les écoles et autres 

institutions de formation des futurs dirigeants le 

sens du bien commun. Nous invitons aussi le 

Gouvernement et les entreprises, pour  la 

provision des postes de responsabilité territoriale, 

à tenir compte des critères de compétence 

professionnelle et d’amour de la patrie car le 

népotisme et le clientélisme paralysent la vie de la 

nation et retardent son développement. 

L’engagement du croyant au niveau moral 

26. La politique ne peut se faire sans référence 

aux valeurs morales (cf. 2e Assemblée spéciale 

pour l’Afrique du Synode des Evêques). Nous 

invitons ceux qui se sentent une vocation à 

l’action politique à cultiver les valeurs de justice, 

de vérité, d’honnêteté, de transparence, pour 

réaliser les projets politiques. Les chrétiens 

doivent se souvenir qu’ils sont sel et lumière (cf. 

Mt 5, 13-14). Ils doivent témoigner de l’esprit de 

charité, de justice, de respect de la vie, là où ils 

vivent, afin de promouvoir le respect de la dignité 

de la personne humaine. Ceux qui pensent que la 

politique est un lieu d’enrichissement personnel se 

trompent de vocation et de métier. Mieux 

vaudrait, pour le bien du pays, qu’ils se retirent ou 

changent de métier. 

L’engagement du croyant au niveau religieux 

27. Aimer Dieu c’est aimer son prochain (cf. 

Mt 22, 37-40). L’amour de Dieu est inséparable 

de l’amour du prochain. Aussi, la foi authentique 

ne fait-elle qu’un avec le don de soi, 

l’appartenance à la communauté humaine, le 

service de la réconciliation, de la justice, de la 

solidarité et de la paix (cf. Evangelii Gaudium    

no 88). Nous serons tous jugés sur l’amour du 

prochain (cf. Mt 25, 31-46). C’est ainsi que nous 

appelons chaque croyant à être un foyer d’amour. 

Nous appelons tous les croyants à mener une vie 

cohérente avec les vérités fondamentales de leur 

foi. Que les responsables religieux s’impliquent 

davantage à former et à éduquer les fidèles de 

manière à briser la peur et les obstacles pour que 

les engagements sociaux témoignent de la 

profondeur de leur vie de foi. 

Frères et sœurs, que le Dieu d’Espérance, 

d’Amour et de Miséricorde qui vient nous sauver 

vous bénisse et vous garde dans sa paix !   

Joyeux Noël et Bonne Année 2018 !  


