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SE RELEVER PAR LES CHEMINS 
D!ESPÉRANCE
« Le processus de paix est un engagement qui dure dans le 
temps. C’est un travail patient de recherche de la vérité et de la 
justice qui honore la mémoire des victimes et qui ouvre, pas à 
pas, à une espérance commune plus forte que la vengeance. »   
Fratelli tutti § 226 

2E DIMANCHE : 
5 mars 2023
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Éclairage biblique par Olivier Bourion, bibliste

Dieu ne demande pas à Abraham de lui sacrifier sa famille et sa terre, 
mais de les retrouver autrement : désormais, sa terre est une terre 
sainte, et sa famille un peuple innombrable (1re lecture). Jésus, lui 
aussi, élève le niveau et agrandit l’horizon en faisant vivre à trois de 
ses disciples l’expérience de la Transfiguration (Évangile). Nous 
échappons au conflit en subordonnant nos projets personnels au 
projet immense de Dieu pour l’humanité. Il nous prend avec lui, nous 
élève à  son niveau et nous remet debout. 

Lecture du jour 

1RE LECTURE : Ex 17, 3-7   
PSAUME : 94, 1-2, 6-7ab, 
7d-8a.9
2E LECTURE : Rm 5, 1-2.5-8 
ÉVANGILE : Jn 4, 5-42

Fort de son engagement auprès 
d’organisations locales dans près de 
70 pays et s’appuyant sur un grand 
nombre de bénévoles, le CCFD-Terre 
Solidaire construit le monde de 
demain. 

Un peu partout, les forces du 
changement sont à l’œuvre pour un 
monde plus solidaire et fraternel et 
nous font ressentir l’espérance face à 
la faim et à la guerre. Les jeunes font 
entendre leurs voix dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
De plus en plus de citoyens aspirent à 
un mode de vie plus sobre, à retrouver 
la proximité avec la nature, et sont en 
quête d’un travail qui a du sens, 
respectueux des droits humains. 

Sur le terrain, les initiatives 
des partenaires soutenus 
par le CCFD-Terre Solidaire 
montrent la voie, qu’il 
s’agisse de trouver des 
solutions agricoles à la faim 
ou de construire la paix. 
Au Liban, par exemple, 
l’association Buzuruna 
Juzuruna produit des 
semences d’une grande valeur 
nutritive adaptées aux sols locaux, 
et forme les paysans à l’agroécologie 
– seul modèle porteur d’une réponse 
durable à l’insécurité alimentaire. 
Au Burundi, Le Réseau des jeunes 
pour l’action (Reja) travaille à 
consolider la paix par l’éducation des 
jeunes et à faire émerger une société 
non violente. Ces projets parmi tant 
d’autres sont des graines d’espérance 
sur le chemin d’un monde meilleur. 

En 2021, le CCFD-Terre Solidaire a 
défini de nouvelles orientations pour 
les six années à venir afin de 
construire la souveraineté alimentaire, 
de promouvoir la paix et un modèle de 
développement fondé sur la justice 
économique et de favoriser un 
meilleur accueil aux migrations 
internationales. Ces orientations 
s’enracinent dans l’action et font 
grandir la confiance dans l’avenir. 

En ce temps de Carême, cultivons 
l’espérance. 

Un peu partout, les 
forces du changement 

sont à l’œuvre pour 
un monde plus 

solidaire et fraternel 
et nous font ressentir 
l’espérance face à la 
faim et à la guerre. 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE
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TCHAD, S!OUVRIR 
À L!AUTRE

Depuis 2013, Le CCFD-Terre Solidaire 
apporte un soutien aux partenaires 
locaux dans le cadre du programme 
Paix et Vivre-ensemble qui vise à 
construire une paix durable en 
agissant sur les causes profondes des 
conflits. L’objectif est de rapprocher 
les communautés dans les territoires 
et de renforcer leur résilience, de 
construire des sociétés fraternelles 
basées sur des valeurs citoyennes, la 
reconnaissance des identités, de la 
richesse et de la diversité 
de chacun et chacune, et 
de promouvoir des 
systèmes politiques 
durables, démocratiques 
et au service des 
populations. Cinq 
partenaires (ACORD, 
GRAVE, APAD, KAWTAL, 
CSAPR) sont à l’œuvre pour construire 
ce projet de longue haleine.

De nouveaux acteurs 
et actrices
ACORD (Association de coopération et 
de recherche pour le développement) 
accompagne plus de 1 500 communautés 
villageoises dans la zone sahélienne 
tchadienne. L’objectif est d’impliquer 
les populations dans le 
développement de leur propre 
territoire et de faire émerger de 
nouveaux acteurs. Pour ce faire, 
l’association a encouragé la 

Le vivre-ensemble est un enjeu essentiel pour le 
développement du Tchad. Le pays souffre depuis trente 
ans de fortes tensions communautaires entre les 
chrétiens au Sud et les musulmans au Nord. Ce clivage 
reste encore très présent dans la société civile et a des 
conséquences sur l’exploitation des terres, la gestion 
des ressources naturelles, la place des femmes, 
les violences qui leur sont faites, l’insertion des jeunes 
dans la société… 

structuration des communautés 
rurales par collèges d’acteurs de 
manière démocratique (notables, 
femmes, agriculteurs, nomades, 
jeunes…) à l’échelle d’un village, puis 
de zones élargies. Des forums de 
discussion ont été initiés, des 
formations ont été organisées auprès 
de ces acteurs sur la décentralisation, 
la construction et le suivi de plans de 
développement, les pratiques 
agroécologiques, la gestion de conflits 

sur les ressources 
naturelles, les droits des 
femmes. 

Favoriser le dialogue
Le Groupe de réflexion et 
d’animation pour le 
vivre-ensemble (GRAVE) 
agit pour la paix en 

favorisant le dialogue interculturel 
entre les communautés et entre 
personnes de langue et de religion 
différente. Diverses actions ont été 
mises en place au Tchad, comme 
l’organisation régulière de groupes de 
rencontre et de dialogue entre 
étudiants arabophones et 
francophones ; la formation d’imams 
au français et de chefs religieux 
chrétiens à l’arabe ; la tenue de 
journées de convivialité pendant 
lesquelles les leaders religieux sont 
sensibilisés au vivre-ensemble ; la 
création de groupes de médiateurs 

étudiants au sein de l’Université 
islamique pour prévenir les conflits ; la 
production d’un nouveau règlement 
des écoles coraniques plus favorable 
au vivre-ensemble… Toutes ces 
initiatives permettent de lutter contre 
les préjugés entre religions et 
favorisent la réconciliation. Le CSAPR 
représente la société civile, et souvent 
plus largement la société tchadienne, 
dans les débats politiques et de 
sorties de crises.
L’organisation KAWTAL œuvre pour la 
reconnaissance du monde nomade 
comme un acteur à part entière de la 
société. Elle organise, par exemple, 
des rencontres de fraternité entre les 
parties prenantes d’un territoire, que 
ce soit des leaders du monde de 
l’élevage, du monde paysan ou des 
autorités locales. Cela permet de créer 
un climat de confiance préalable à la 
gestion pacifiée du territoire et de ses 
ressources.

Grâce aux nombreux 
donateurs, le CCFD-
Terre Solidaire agit ICI, 
avec nos partenaires 
LÀ-BAS. Ensemble, 
« nous habitons tous 
la même maison ».

ÉCHO DU MONDE

Toutes ces initiatives 
permettent de lutter 
contre les préjugés 
entre religions et 

favorisent la 
réconciliation. 

Tchad


