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Cette thbse entend 6tudier la crise actuelle du mariage traditionnel mbala dans 

la région du Kwango-Kwilu en RBpublique ddrnocmtique du Congo-Zaïre, de meme 

que la crise religieuse provoqu6e par l'effritement des croyances traditionnelles 

mbala. Quete dlidentit& et qu&e dthteipw5tation par les Mbala qui questionnent 

l'impact de leur passe colonisé et BvangBlisé, puis de leur présent soumis, de plus en 

plus, & des BYments de la mdemit6. Interrogations sur l'avenir, celui du chiistianis- 

me, celui de rinstitution matrimoniale mbala 

Pour répondre 2t ces questionnements et fonder nos analyses, nous avons eu 

recours h une &tude conceptuelle, qui emprunte tt la fois fa sociologie et B la 

aidologie : culture, acculhiration, inculhiration et, surtout, dialogue inteneligieun Nous 

voulons mieux comprendre la r4alit6 sociologique afin d'y mieux intewenir par une 

Ce travail se situe, pensons-nous, en plein cœur d'une thdologie chrdtienne 

africaine, dans son courant avant-gardiste et prometteur, qui va au-de9 de la revendi- 

cation et de la libdration, celui de la thblogie chrétienne africaine de la reconstruction. 

Mulopo-Nzam Ekombo, candidat 

Lucien Rübiiilie, directeur Denise Veillette. codimctrb 



Le point de depart de cette thbe est le constat d'une crise matrimoniale 

actuelle chez l'ethnie mbala de la r6gion du Kwango-Kwilu en RBpublique ddmocra- 

tique du Congo-Zaïre. L'institution du manage mbala, fondde sur l'alliance des clans, 

des Bpoux, des familles, revQtait autrefois un caract6re religieux. Se retrouvant au 

cœur meme de la sad6t6, elle assurait l'organisation sociale et religieuse et mainte- 

nait la coh6sion et I'hatmonie des rapports sociaux. Cette institution perd progressi- 

vement aujourd'hui sa signification religieuse au fur et h mesure que disparalt le 

caractère religieux de cette alliance lui-mbme effrité par IWatement des croyances 

traditionnelles. 

Nous avons voulu ici retracer quelques repbres historiques de la vie tradition- 

nelle du peuple mbala, en particulier ses us et coutumes lies & l'institution matrimo- 

niale, puis quelques jalons de la colonisation et de i'dvangdlisation occidentales, 

jusqu'b I'ind6pendance de ce pays. 

Notre questionnement et nos analyses portent ensuite sur les changements 

lies h la crise socioreligieuse des Mbala et ses r6percussions sur les valeurs matri- 

moniales. Comment le peuple mbala tente-t-il d1interpr&er cette crise ? Comment voit- 

il son passe, son présent, maque depuis 1960 par des initiatives de modemit6, 

comment envisage-til son avenir, plus particuli&ement, le devenir du christianisme de 

mame que le devenir du manage mbala? Quel sens religieux peut4 redonner ou 

entend4 redonner B celui-ci ? 



Pour répondre adetquatement & cette question tht$oIogique, nous ne pouvions 

faire Mconomie d'une Btude conceptuelle où se complètent les approches sociologi- 

que et th6ologique. Nous avons cerne des notions telles que culture, quête d'identitb, 

acculturation, inculturation, et, surtout, dialogue inteneligieux. Nous en arrivons 8i la 

conclusion que seul un dialogue inteneligieux qui se dhlopperal entre, d'une part, 

le christianisme tel que compris et vdcu aujourd'hui et, d'autre part, ce qui reste des 

traditions rnbala, permettrait de reconstruire et de redonner un sens religieux au 

manage mbaia. 

Par notre thbse, nous faisons œuvre ici, pensonsnous, de thdologie ch* 
tienne africaine pastorale, et, par son orientation, nous pensons nous situer dans la 

th6ologie post6rieure B la missiolagie chr6tknne occidentale, qui dépasse la perspec- 

tive de la revendication et de la lib6ration pour s'ancrer dans le courant avant-gardiste 

et prometteur de la thedogie chrdtienne africaine de la reconstruction. 

Mulopo-Nzam ~fkombo, candidat 

Lucien ~06kaille. directeur Denise Veillette, codirectrice 



Je suis du Congo-me et j'appartiens l'ethnie mbala. Originaire de la region 

du Kwango-Kwilu, je suis d'une lignde familiale catholique. Devenu plus tard protes- 

tant baptiste, puis pasteur depuis déjà vingt et un ans, je suis un croyant convaincu de 

sa foi chrdtienne, fidble au message Bvangélique bas6 sur I'6v6nement Jésus Christ 

sans toutefois n'avoir jamais mi6 I'adh6sion au Dieu de mon peuple, Nzambi de 

même qu'aux cultes voues aux anc&res, mes ancêtres, qui, depuis longtemps et 

encore aujourd'hui, demeurent pour moi inspiration et apaisement. 

Pour des raisons politiques, j'ai dû, avec nostalgie, quitter prdcipitamment mon 

pays en 1989, d6plorant l'avenir incertain de ce pays, de ma rdgion, de ma famille. 

Depuis mon amv6e Qudbec, rai garde dans mon cœur et porté dans mes réflexions 

deux rdalites qui me sont chbres : le devenir de la religion chrdtienne, plus paiticulib- 

rement le devenir du protestantisme dans ce coin de pays natal, de même que le 

devenir de l'institution du mariage et des valeurs matrimoniales mbala. Parmi ces 

valeurs, I'ailiance, celle des clans, des Bpoux, des familles, prdsidait et fondait en 

quelque sorte la sociM mbala puisqu'elle se retrouvait au centre même de I'organi- 

sation sociale mbala et que son sens religieux traditionnel assurait la coh6sion sociale 

et dictait les rapports sociaux entre k s  Mbala. 

Fort de ces deux intdrats, l'avenir de l'Église chrétienne et de i'institution mari- 

tale au Congo-Zaïre, je demeure inquiet et pr6occup6 par la crise que traverse 

présentement le mariage traditionnel mbala. Cette crise est en grande partie lide h 

l'éclatement des croyances traditionnelles mbala, éclatement lui-mdme pmvoqu6, 

d'une part, par la colonisation et 1'6vang&lisation, mais aussi, &autre part, par la 



modemite qui, peu peu, s'implante a par morceaux a, dirions-nous, et difficilement, 

dans les pays en voie de ddveloppement, provoquant une acculturation religieuse 

dont l'impact fut el demeure encore majeur. 

Aussi aije voulu approfondir I'btude de cette crise en milieu mbala, crise reli- 

gieuse et crise matrimoniale, en entreprenant cette recherche et en travaillant à 

l'obtention d'un doctorat en thdologie. Les conditions de cette réalisation ont Bt6 par- 

fois pdnibles, mais comme l'exige toute entreprise de longue haleine, j'ai fait preuve 

de pendv6rance et d'ardeur afin de ne pas d6vier de mon objectif, encore moins 

d'abandonner mon projet. 

Aschse donc que ces Btudes et ce travail de recherche. Mais aussi plaisir et 

espoir d'avancer dans le champ des connaissances, celles de la théologie, plus 

spécifiquement de la th6ologie pastorale, et celles, plus historiques, plus thdoriques et 

plus tMrnatiquee, liées la question de l'acculturation religieuse et de ses cons& 

quences sur le mariage traditionnel mbala. 

Si ce doctorat est une œuvre académique que j'ai tente d'effectuer avec le plus 

d'objectivit6 possible, je dois reconnaître que cette attitude rigoureuse a exige souvent 

beaucoup d'effort. Puisqu'il s'agit de mon pays, mon pays d'autrefois, de mon ethnie, 

de ma foi, ma foi accultur6e, devrais-je dire, j'ai dli conjuguer non seulement avec 

Iiobjectivit6, mais aussi avec la subjectivitd et l'empathie qui m'habitaient au moindre 

ddbat. 

Cependant, des personnes m'ont facilite la tache en me soutenant de diverses 

maniares tout au long de ce labeur. Je tiens tt leur exprimer ici ma vive reconnais- 

sance. Je remercie, en tout premier lieu, le professeur et thdologien Lucien Robitaille 

de la Facuité de thdologie de I'Universit6 Laval pour avoir dirige cette these. Sa com- 

pétence, ses encouragements et tes discussions que rai eues avec lui & plusieurs 

reprises ont contribue B orienter ce travail et h maintenir mes efforts dans la confiance 

et dans la continuit6, afin de mieux surmonter certains obstacles. 
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Je remercie la professeure et sociologue Denise Veillette du DBpartement de 

sociologie de IUniversit6 Laval d'avoir codirigd cette t h h  et d'y avoir ddmontrd 

beaucoup d'intWt. GrPice ses remarques critiques et it ses nombreuses sugges- 

tions, j'ai d6velopp6 cette recherche en naviguant plus l'aise entre la théologie et la 

sociologie, selon les chapitres, selon les questions traitées. Ma these, qui emprunte 

parfois à la demarche sociologique, a b6nBficie des remarques souvent sévères, mais 

toujours constructives de Madame Veillette. 

J'ai aussi profit6 des longs Bchanges de vues acaddmiques, thdoriques et 

rn6thodologiques, dans le cadre du seminaire a Équipe des thesards u que Madame 

Veillette a mis sur pied dans son département, depuis plusieurs années déjb, et qui 

constitue un lieu dynamique de collaboration et d'entraide entre Btudiantes et Btu- 

diants gradués. Lors des rencontras sui mon propre sujet de these et des ptdsen- 

tations sur mes questionnements et sur mes analyses, rai pu enrichir mon travail des 

réactions et des commentaires des autres thdsards ainsi réunis. Par leurs conseils et 

leurs r6flexionsI ceuxci m'ont penk,  i'occasion, de nuancer mes propos, et, par- 

fois, de pousser plus loin mon argumentation. J'ai Bgalement profite de ce séminaire 

et du contact de ces th&sards pour apprendre assurer une rddaction conforme aux 

nomes et aux conventions de l'denture de la langue française et selon les rbgles de la 

typographie. 

Pour l'aide reçue, dans le contexte pddagogique bien précis de ce s6rninaire, 

je tiens B remercier HBYne DubB, Chantale Godbout, Valérie Laflamme, Amina 

Laporte, MarieJos6e Verreault et Elizabeth Wright. Ensemble nous avons discute des 

themes importants de cette thhe : la vie traditionnelle du peuple mbala, l'influence de 

1'6vangdlisation et de la colonisation sur le manage traditionnel mbala ; les concepts 

d'acculturation, d'inculhiration et de dialogue intemligieux ; la quQte d'identite et de 

ses représentations en divers moments historiques ; et1 enfin, la thdologie chrdtienne 

africaine actuelle, plus spécifiquement dans sa perspective de la reconstruction. 

Je tiens aussi à souligner le fait d'avoir bdn8fici4 & maintes reprises de I'enca- 

drement de la Faculte de aiedogie et du DBpartement de sociologie de I'UniversHd 
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L'Afrique noire d'aujourd'hui vit une réalit6 composée de crises plurielles. 

Elles s'inscrivent dans un cadre Bvolutif historique de transformations et de boule- 

versements politiques, Bconomiques, sociaux, religieux et Bcologiques. La com- 

plexit6 de sa situation alarmante, plusieurs pays d'Afrique noire Btant au bord de la 

faillite et leurs populations ayant a peine le minimum vital pour assurer leur subsis- 

tance, suscite IBint6r& de la cornmunaut6 internationale. 

L'aide apport60 par les pays du Nord correspond-elle aux réels besoins des 

pays africains ? Cette question soulbve d'importants ddbats, où les paradigmes 

id6ologiques se confrontent. Selon Jean-Marc Ela, le concept de pauvret6 est au 

centre de ces d6bats. Doit-on prioritairement stabiliser la population mondiale ou 

doit-on contrer la pauvreté en s'attaquant 4 ses composantes multiples ? Cette 

question n'est pourtant pas dichotomique, car une solution conjointe est possible. 

En effet, il est admis a qu'une croissance Bconomique soutenue dans le cadre d'un 

ddveloppement durable est indispensable pour Bliminer la pauvret& élimination qui 

contribuera à freiner l'accroissement de la population et en hater la stabilisation 



(ONU cite dans Ela, 1Q98b : 22). La r6alit6 est diffdrente. L'aide internationale ne 

s'engage pas dans cette direction. 

Vivre dans un des pays de l'Afrique noire signifie donc, pour la plupart des 

gens, vivre dans des conditions précaires. Les sewices publics se dégradent con- 

tinuellement depuis les dernieres décennies, pensons aux soins de la santb, B l'&du- 

cation, aux routes. L'emploi se situe dans un contexte Bconomique où les inves- 

tisseurs Btrangers se retirent et où le secteur public frôle la banqueroute. Les popu- 

lations retournent a l'agriculture pour survivre, pendant que les Blites ont les moyens 

financiers de s'offrir des sewices prives de qualit6 sup6rieure. Ces disparitds socia- 

les ne sont pas Btrangbres aux tensions et conflits qui se manifestent en Afrique 

(Ela. 1998b : 24). Ela affirme sans hdsitation : En r6alit6, si la majoritb des 

africains sont aujourd'hui pauvres, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas travail16 ; au 

contraire, toute leur force de travail a et6 mobilisde pour produire les richesses 

confisqu6es par les classes dirigeantes ta travers les mecanismes de l'État 

prédateur. (Ela, 1998b : 24.) 

Tant que l'Afrique restera entre les mains des d4cideun financiers internatio- 

naux ou entre les griffes des dites conompues. elle Bpuisera toutes ses richesses 

naturelles et elle s'affaiblira en fonction de la baisse du niveau de vie de sa force 

humaine. La population africaine doit reprendre les cordeaux de sa destinée. 

George B.N. Ayittey suggbn une rBfome en profondeur qui mènerait à l'instau- 

ration d'une Bconomie privde transparente. II faut d'abord une reforme intellectuelle 

oQ la liberte d'expression prend place en Afrique. Par la suite, une rdfome politique 

est impdrative, car elle mettra fin aux fausses Blections et aux faux multipaiüs. 

Enfin. une rdforme économique sera possible, puisqu'un climat de transparence 

aura finalement 816 installé. (Dans Courtemanche, 1999 : 19.) Selon Ayittey, une 

telle responsabilitd revient aux Africains. 



Les pays d'Afrique sont en crise. Les pays d'Afrique sont h rebatir. Ernpnin- 

tons les mots d'Ela pour exprimer le ton positif et constructif qui, nous le souhaitons, 

caracterisera notre recherche : 

En un sens, la crise ou les ta crises sont I'origine de la 
r6invention de l'Afrique et de la recherche de nouvelles rbgles 
de vie et de comportements, de nouveaux repbres et de nou- 
veau[~] paradigmes. DBs lors, ce qu'on nomme a crise ou les 

crises u doit 8tre perçu comme la modemite africaine en 
gestation. (Ela, 1 998b : 18.) 

II serait prhntieux, &nt donne la cornplexit6 de la situation africaine, d'en- 

visager une Btude recouvrant l'ensemble de l'Afrique noire. Nous souhaitons plutbt 

approfondir notre compr6hension de la &alite d'une région de l'Afrique, en l'occur- 

rence le Congo' et, plus particulibmment, celle du peuple mbala du Kwango-Kwilu. 

Pour bien situer notre objet dt6tude, notre introduction comprend un profil 

g6néral de la RBpublique ddmocratique du Congo-Zaïre, le questionnement de 

depart qui a oriente la probldmatique, l'intention de la recherche, la double 

hypothbse B la base de notre recherche et, enfin, le d6roulement de la thbse 

articulde autour de huit chapitres. 

Le profil de la Rbpublique d&mocratique du Congo-aire 

Hirtoln et politique. Avant de poiter le nom de Rdpublique democratique 

du Congo, ce pays a 616 baptise i t  plusieurs reprises au cours de sa tumultueuse 

histoire. En l'an 1885, LBopold II, roi de la Belgique, s'empan d'une grande partie 

du territoire congolais, qu'il nomme etat libre du Congo. Commence, dbs lors, un 

cruel processus de colonisation. Cet Ctat est annexe h la Belgique en 1908 et 

devient le Congo-Belge. 

1. Congo : le pays ; Kongo : le royaume Koyp  (la tbgion). 



II a fallu attendre la date du 30 juin 1960 pour que I'independance du Congo 

ne soit proclamde. Les conflits politiques et sociaux qui ont précede la venue de 

11ind6pendance se sont pourtant poursuivis malgr4 ce changement politique. Ces 

conflits violents ont d6gdn6r6 en guerre civile. Les forces de l'ONU ont dû inteivenir, 

mais la paix n'&ait pas au rendez-vous. 

En 1965, le gdndral Joseph-Désir& Mobutu prend le pouvoir. II le gardera 

pendant 32 ans, grâce A l'instauration d'un rdgime politique autoritaire i t  parti uni- 

que, le Mouvement populaire de la rdvolution, parti dont il est le président. En 1971, 

le Congo devient le Za'lre. Les troubles sociaux et politiques se poursuivent. a En 

1990 se multiplibrent les grèves et les manifestations de protestation contre la cor- 

ruption gouvernementale, le pillage des ressources du pays par le président et son 

entourage, la violation permanente des droits de l'Homme et I'absence d'expression 

ddmocratique. * (EncyclopBdie Microsoft Encarta 99,1998 : 6.) 

Mobutu r6agit a la pression internationale et nationale en annonçant la mise 

en place d'un processus visant I'6tablissement d'un rdgime pluraliste. Mais cette 

promesse n'est pas parvenue à calmer les mouvements de desordres internes. Ces 

crises, dont le peuple hutu a &te la plus importante victime, menaient le pays vers 

une guerre civile. Au terne dune longue croisade de massacres, soit en mai 1997, 

Laurent Kabila prend le pouvoir de la nouvelle RApublique démocratique du Congo 

des mains de Mobutu, qui s'exilera au Maroc, cinquante fois millionnaire. (Encyclo- 

@die Microsort Encarta 99, 1908 : 2, 4-7 ; Atlas encyclopedique mondial, 1907 : 

609-61 O.) 

Ohgraphie. La RBpublique ddmocratique du Congo est un vaste pays situ6 

dans la partie est de l'Afrique centrale. Sa capitale se nomme Kinshasa. Ce pays 

s'&end sur une supeflcie de 2 345 000 k d ,  dont 60 p. 100 est constitu6e d'une 

for& Btquatoiiale. On y retrouve un climat de type tropical humide. 



Son sol est riche en ressources forestibres, mais Bgalement en ressources 

minières, dont le cuivre, l'uranium, le cobalt, l'or et les diamants. En plus de toutes 

ces richesses, notons la prdsence de gisements de pdtrole. II ne faudrait pas negli- 

ger de mentionner que la RBpublique démocratique du Congo, grâce ses ressour- 

ces hydrographiques, a le potentiel hydro-electrique le plus important d'Afrique et le 

quatriame mondialement. De plus, cette terre congolaise a la qualit6 dWe trhs 

fertile. Ce pays abonde en richesses multiples et divenifi6es, pourtant il n'est pas 

qualifie de pays riche. (Atlas encyclopédique mondial, 1 997 : 608-61 1 ; Encjt- 

clopedre Microsoft Encarta 99, 1998 : 1-2.) 

Économk. a Le Zaïre possbde des ressources mindrales, agricoles et Bner- 

gdtiques abondantes et devrait ce titre &tre un État riche. Toutefois, les erreurs de 

gestion de son gouvernement et 18instabilit6 politique h laquelle il a et6 confront6 en 
ont fait l'un des pays les plus pauvres du monde. * (Atlas encyclop6dique mondial, 

1997 : 61 1 .) Cette affirmation se voit confim6e par des données statistiques non 

Bquivoques. 

En 1995, le revenu annuel moyen &ait de 120 dollars par habitant. Les cours 

des matibres premieres ont chut6 de façon alarmante. La dette extdrieure du pays 

atteint, en 1996, 13,1 milliards et ce, mis part les 5 milliards d'arriérés du sewice 

de la dette. Cinflation galopante persiste, malgr6 la tentative de rMquilibrage effec- 

tude en 1993 où l'on a introduit le nouveau zaïre (monnaie du pays qui Bquivaut B 3 

millions de l'ancien zaïre). En 1996, le taux d'inflation s'dlevait plus de 753 p. 100. 

Toutes les dispositions sont donc en place pour decourager les investisseurs 

étrangers, qui se desengagent aussi rapidement que les conditions Bconorniques et 

sociales se ddt6riorent. De fait, tous les types de crimes sont en hausse. Dans ce 

pays qui frdle la faillite, la baisse du niveau de vie r6duit la majorit6 des habitants 

congolais & mener une vie de subsistance ou l'agriculture et le petit commerce sont 

les seules avenues possibles pour suivivre. (Atlas encyclopédique mondial, 1 997 : 

608-61 1 ; Encyclopédie Mkmsof) Encetta 89,1998 : 3-4.) 



Population. En 1996, la population de la RBpublique ddmocratique du 

Congo &ait &valude ii 46 800 000 habitants, avec une densite de 20 habitants au 

km*. La langue officielle est le français. Les gens rbsident A la campagne dans une 

proportion de 71 p. 100. Le taux de mortalite infantile se rdvele, au début des 

annees 1990, sup6rieur au taux de natalité (95 p. 1000 contre 47 p. 1000). alors 

que I'esp8nnce de vie n'atteint que 52 ans. (Atlas encyclopddique mondial, 1997 : 

608 ; Encydopddie Micosoft Encarta 99, 1998 : 2.) 

Les structures publiques tels le réseau routier et le systbme de sant6 sont 

ddrisoires. Quant aux Btablissements scolaires, ils subissent, depuis les annees 

1980, une forte diminution budgetaire, ce qui a entrain6 une baisse de la fr6quen- 

tation scolaire, principalement chez les adolescents (12-17 ans). Dans les Bcoles, 

qui sont administrées par l'Église catholique dans une proportion de 70 p. 100, on 

constate un dds6quilibre flagrant de la fr6quentation scolaire entre les trois paliers 

éducationnels, soit 78 p. 100 au niveau primaire, 24 p. 100 au niveau secondaire et 

2 p. 100 au niveau sup8rieur. Cette réalit8 explique le taux d'alphabétisation de ï7,3 

p. 1 00. (Atlas encyclopédique mondial, 1 997 : 608, 61 1 ; Encyclopedie Microsoft 

Encarta 99,1998 : 3.) 

La moiti6 de la population pratique la religion catholique (50 p. 100), alors 

que 20 p. 100 appartient B la religion protestante. On denombre 10 p. 100 de 

musulmans, 10 p. 100 de kimbanguistes (religion alliant les religions traditionnelles 

africaines et le christianisme), et 10 p. 100 des Congolais pratiquent toute autre reli- 

gion. (Atlas encyclopediue mondial, 1 997 : 608.) 

La composition ethnique de la population congolaise est trbs divenifide et sa 

catdgorisation en grouper et sous-groupes varie sekn les auteurs. Toutefois, la 

majorité des habitants de la Rdpublique d6mocratique du Congo est d'origine ban- 

toue (Atlas encyclopedique mondial, 1997 : 608 ; EncyclopBdre MicosoR Encarta 

99, 1998 : 2). Par contre, cette Btude s'inthsse plus patticuli8rement au peuple 

mbala habitant la région du KwangoXwilu. 



Le peuple mbala du Kwango-Kwilu. A notre connaissance, il n'existe pas 

d'dtude du peuple mbala. Nous ne pourrons pas comparer nos donnees qualitatives 

à celles d'autres recherches. Nous utilisons i'dtude du chercheur Henri NicolaÏ 

(1 963 : 5-9) pour p rhn te r  le territoire geographique du Kwango-Kwilu. 

Le Kwango et le Kwilu sont deux subdivisions administratives qui forment un 

espace gdographique bien délimit6. Leurs frontibres ont 616 revues de nombreuses 

fois au cours du sihcle dernier. Les donnees de Nicolaï indiquent une dernier8 modi- 

fication en 1954. Le Kwango est un district constitue des territoires les plus demunis 

(Feshi, Kahernba, Kasongo Lunda, Kenge, Popokabaka et Kimvula), contrairement 

au Kwilu, qui, en plus d'8tre une region bien peuplde de l'Afrique équatoriale, est 

identifide comme Btant le pays de la palmeraie. Le district administratif du Kwilu, 

reconnu officiellement depuis 1962 (auparavant, il appartenait h la province de 

L6opoldville), se compose des territoires suivants : Gungu, Idiofa, Kikwit, Masi 

Manimba et Banningville. Toutefois, Kwango et Kwilu apparaissent indissociabies, 

car le Kwilu a a toujours représenté le fragment le plus important d'un ensemble [...] 

qui existe depuis longtemps sous le nom de Kwango. Trbs souvent quand on pariait 

du Kwango, c'est le Kwilu, sa partie Bconomiquement la plus active et la plus peu- 

piée, que l'on entendait * (Nicolaï, 1963 : 6). Dans la cadre de notre Btude, nous 

nous inthsserons it cet espace geographique appel6 Kwango-Kwilu, car son 

peuple, les mbala, est le sujet de notre these. 

O Le quertfonnement de dbpart ou la grnise d'une problématique 

Cette vue densemble sur le Congo-Zaïre tdmoigne de la diversite de sa 

gdographie, de son histoire, de son peuple, de ses r6alit6s linguistiques, de ses 

régions, de la cornplexit6 des contextes culturel, économique et sociopolitique et, 

enfin, de la mutiplicit6 des appartenances religieuses. Cette description passe toute- 

fois sous silence le caract6re explosif d'un pays dont le d6veloppement et I'6volution 

drnergent depuis longtemps - et encore aujourd'hui - des conflits et des souffrances 

de tout ordre. Sensibilisé B ce passe et B ce présent troublants du Congo-Zaim, nous 



avons voulu entreprendre une recherche et y découper, dans cette vaste Btendue et 

dans cette immense complexit6, une région, le Kwango-Kwilu, une ethnie, l'ethnie 

mbala, un phénombne privildgit3, le mariage, et y analyser les changements qui s'y 

rattachent. Mais, nous le verrons, aborder la thematique du mariage, c'est toucher B 

bien d'autres questions, dont la plus importante est certes celle de la r6alitd religieuse. 

Par exemple, le mariage mbala, autrefois fond& sur la croyance en Nranb, 

etait porteur de signification religieuse. Qu'en est-il aujourd'hui de ce mariage 

d6sonnais marque par l'influence de la colonisation et de 1'6vang6lisation, par les 

emprunts au mode de vie occidental et h la modemit6 qui, peu h peu, s'installent dans 

les milieux africains en voie d'urbanisation ? 11 a perdu de ses traits traditionnels, voire 

de ses valeurs traditionnelles qu'il v6hiculait. Notre Btude sur les transformations du 

mariage m v o h  d'abord et avant tout -et c'est ce qui nous intdressera particul@- 

rement dans cette recherche - B 1'6tude d'une crise sociale et religieuse dont les 

enjeux rarnbnent l'individu mbala, comme sa socidtd, un questionnement sur un 

constat de crises dont la plus manifeste est sans doute une crise d'identit6. Quelle est 

cette crise dlidentM ? Quelles en sont les reprdsentations historiques et contempo- 

raines ? Comment s'exprime cette quete d'identitd ? Qui sommes-nous ? Que 

voulons-nous? De quelle manibre repenser 11exp6rience matrimoniale afin d'y 

retrouver un sens religieux ? 

L'intention de nom recherche et une doubk hypoüibse & vdtifier 

Le regard que nous portons la rdgion du Kwango-Kwilu et au mariage mbala 

nous ambne au constat de l'actuelle perte de sens religieux autrefois attribue au 

mariage traditionnel mbala. Ce constat de depart nous a servi de point d'ancrage et 

de CI conducteur tout au long de notre travail. Nous avons voulu éclaircir cette réalit& 

et tisser nos argumentations, nos analyses et nos interprdtations de façon ii Blucider 

cette premibm hypothbse h la base de notre recherche. 



Mais cette premibre hypothbse, dûment v&ifi&e socioJogiquement, ne ferait 

pas de notre travail une recherche thdologique lt caractère interventionniste et 

pastoral. Or, nous affirmons notre engagement religieux et soulignons que nous 

avons voulu aussi autre chose. C'est pouquoi nous soutenons, comme seconde 

hypothbse que, & la suite de I'6vang6lisation et de l'acculturation qui s'ensuivit, les 

diverses approches th6okgiques, dites occidentales ou africaines, ont pu d&rire, tout 

en le laissant entier, le probl&ime de la difficile rencontre entre les croyances reli- 

gieuses mbala et la signification chrdtienne transmise et imposée par les mission- 

naires & I'Bgard de l'institution matrimoniale. Ce probîème est probablement gdndrali- 

sable B l'Afrique, mais tout au moins obseniable auprbs de l'ethnie mbala. Dans ce 

contexte, noua croyons que le dialogue interreligieux renfemie une dynamique la 

fois d'authenticité et d'ouvemire susceptible de rdpondre aux aspirations du peuple 

mbala tirailié, dans l'orientation de son devenir, entre une identit6 pass6istq d'ailleurs 

id6alis&e, et un desir de modemit6 empruntde i t  l'Occident. 

Le mariage, institution au cœur de la socidt6 mbala, devient notre objet d'ana- 

lyse privil6gi8, mais seulement en tant qu'il est une illustration exemplaire temoignant 

de notre double hypothbse. D'abord, l'affaiblissement, sinon la perte, du sens religieux 

du manage traditionnel reflhte et gdnbre la crise religieuse definie comme l'éclatement 

de la religion traditionnelle. Puis, ensuite, recourir au dialogue interreligieux et & son 

application au mariage rnbala nous sernbk une attitude remplie de promesses. 

Notre recherche, bien qu'inlialement centrée sur le manage consid6ré comme 

lieu privildgi6 où prendre conscience des transformations socioreligieuses consécu- 

tives la colonisation et B la décdonisation, n'est donc pas proprement parier une 

6tude sur le mariage. Elle est avant tout le constat, la description et l'analyse d'une 

crise religieuse chez les Mbala, crise religieuse qui provoque une crise sociale en 

meme temps qu'elk en subit aussi les contrecoups. Or, cette crise en est une 

dMentit6. A cette quete d'MentW, bauthenticit6 8 la fois sociale et religieuse, nous 

allons suggerer, comme réponsesolution d'ordre théologique, le recours au concept 



de dialogue interreligieux et a son application dans le cadre d'une théologie de la 

reconstruction. 

Des consid6rations méthodologiques sur la presentation de notre objet de 

recherche nous ont conduit a un bref aperçu de la République démocratique du 

Congo-Zaïre, B la formulation d'un questionnement de ddpart, B la précision de l'inten- 

tion de notre recherche et, enfin, B l'élaboration de notre double hypothbse. Cette 

demarche nous indique maintenant la cohdrence a donner à l'expose de notre these 

qui comprendra huit chapitres. 

Le premier chapitre. Le premier chapitre pr6sente certaines donnees sur 

I'histoin et la vie traditionnelle du peuple mbala, des donnees historiques sur les on- 

gines, les migrations et l'installation du peuple mbala au Congo. II ddcrit aussi l'organi- 

sation des structures traditionnelles de la societ6 mbala (groupement, village, clan et 

famille) de meme que quelques aspects de la vie économique, sociale et culturelle 

des Mbala. Enfin, ce chapitre s'attarde aux croyances traditionnelles centrees sur 

Nzambi Mpungu, ~'Étre suprême, puis sur les proto-ancgtres ainsi que sur les anchtres 

et le r6le qu'ils jouent en tant que gardiens de la tradition. Cette presentation forme 

I'arribre-fond historique d'un contexte traditionnel, peut-être dessein iddalise, mais 

qui reflète neanmoins une cohésion et une hatmonie sociales rudement d6stabilisees 

et remises en cause par 1'6vang6lisation chr6tienne. 

Le deuxi&ne chapitre livre quelques repbres historiques de l'œuvre 

d'6vangdisation au Congo (1482-1960) et de I'arriv8e des missionnaires au Kwango- 

Kwilu : implantation de missions portugaises et italiennes au Congo ; amvde de 

missionnaires catholiques et protestants ; venue surtout des jesuites belges qui met- 

tent sur pied une ferme organisation administrative et matdrielle (v.g. mission centrale, 

fermeschapeIles), puis, enfin, installation de missions protestantes (v.g. Vanga, 

Moanza, KiKongo et Boko). Ce récit ne vise pas B reproduire de façon exhaustive 



toutes les étapes de la pMtration missionnaire, loin de 8, il ne vise qu'a poser 

quelques jalons-temoins de l'impact de l'influence chretienne. 

Une fois rappel& les aspects de la vie traditionnelle des Mbala et l'importance 

de leur vie religieuse, de rnéme que quelques-uns des moments significatifs de leur 

Bvang4lisation chrdtienne tout au cours des derniers siècles, nous voulons Btudier le 

mariage en tant que phdnombne social dans lequel s'effectue de manière paiticuli8re 

le deracinement des valeurs et des croyances du systbme religieux mbala. On 

constate que la croyance religieuse donnait sens au mariage mbala et trouvait sa 

légitimation en Nzambi. En assurant l'alliance des époux et l'alliance et la solidarité 

des clans, I'institution matrimoniale jouait un rôle d'intdgration sociale. Ce sens s'est 

affaibli, en merne temps que se sont rnodlides les traditions ancestrales et les 

pratiques entourant l'dvdnement et sa cd6bration. La ddstabilisation du mariage 

quant B son fondement religieux et quant B sa manidm de faire a provoqut5 des 

changements religieux et sociaux qui se sont conjuguds pour cder un état de crise au 

Kwango-Kwilu. Et, de façon .réciproque, les cons6quences sur le mariage des trans- 

formations socioreligieuses sont nombreuses. C'est pourquoi nous avons retenu le 

manage comme institution et lieu privil6gid illustrant bien l'impact des transfonnations 

la fois subies et imposhs. 

la troiribme chapitre ddcrit, dans un premier temps, les principales coutumes 

et le rituel traditionnel concemant le mariage mbala : les étapes successives du 

mariage, les diverses fomes du mariage, la polygamie, le faible recours au divorce. 

Puis, dans un second temps, il prdsente l'approche comparative du mariage au 

Kwango-Kwilu selon les criteres de l'Église catholique et ceux de l'Église protestante. 

Enfin, dans un troisieme temps, il signale les traits marquants de I'experience matri- 

moniale contemporaine (fiançailles, dot, f&te et types de mariage, proghiture et vie 

familiale) et ce qui lui reste de son caract4tre religieux traditionnel. 

Dans cette thbse, nous avons voulu jusqu'ia' fournir des BYments historiques, 

monographiques et plutôt descriptifs. En effet, nous avons consid6i.B quelques 



donnees de l'histoire du peuple mbala, des pdriodes de son Bvang6tisation au 

christianisme et certaines des caract6ristiques de son institution maritale dans ses 

composantes traditionnelles comme dans ses aspects influences par le catholicisme 

eVou le protestantisme. Or, face 1 ce tableau, nous voulons maintenant poursuivre 

notre recherche en nous questionnant un peu plus sociologiquement sur cette soci6t6 

mbala, dont l'institution matrimoniale y est, sinon dramatiquement fragilisée, du moins 

manifestement et grandement ddstabilisde dans son organisation, dans ses valeurs et 

dans sa signprification. En effet, la soci6t4 mbala, caractéiisde par la pluralitd et les 

mutations de sens qui touchent rexp6rience matrimoniale - traditionnelle, catholique, 

protestante, voire moderne -, se questionne afin de savoir comment, aujourd'hui, B 
travers les influences subies et les emprunts acquis, reconstruire et redonner une 

signkation religieuse au mariage mbala. En d'autres temies, si le manage mbala 

prend son sens dans le caractbre religieux et que ce caracth s'effrite dans les 

changements actuels, la crise religieuse s'accompagne dbs lors d'une crise sociale 

dont les enjeux ramenent I'individu, comme sa société, h un questionnement sur 

I'identitd. Crise du mariage, crise religieuse, crise sociale, mais surtout, et en defi- 

nitive, crise dlidentit&. 

Le quatriame chapitra A ce moment de notre Btude, il nous semble capital, 

avant de nous attarder plus spdcifiquement it la crise propre a la société mbala et & la 

quete d1identit6 du peuple mbala, de nous pencher sur la prise de conscience de cet 

Btat de crise plus gen6ral en Afrique noire, afin de mieux saisir la genhse des 

reprdsentations africaines collectives, historiques et contemporaines de ce constat de 

crises. Ce detour nous paraît important puisque, s'il semble Blargir nos propos, il en 

donne aussi un meilleur éclairage. Ce chapitre htituY a Genbse de la reprdsentation 

historique et contemporaine de l'Afrique noire : un constat de crises fait une lecture 

sociohistorique de représentations collectives africaines pour ensuite l'appliquer au 

peuple mbala, et ce, en trois temps : au cours de l'expansion coloniale, Ion du d6clin 

du colonialisme et de I'entre~euxguenes et, enfin, au moment de I1ind&pendance. Au 

cours de ces trois phases, une multitude de représentations de I'identitd s'y sont 

ddgagées, parce qu'une foule de changements s'y sont op6rés g6ndrant des crises 



encore présentes. L'Afrique se cherche toujours et la r&gion du Kwango-Kwilu au 
Congo-Zalre n'y échappe pas. 

Le cinquiame chapitre porte encore 6galement un regard sociologique sur le 

constat de crises afin de mieux comprendre, cette fois, les facteurs qui affectent cet 

&tat de crises manifest& entre autres par un questionnement sur la qu6te d'Mentit8 

africaine, plus spécifiquement en regard du peuple mbala du Kwango-Kwilu. Notre 

6tude sur cette q u h  d'identite nous renvoie d'abord a un approfondissement analy- 

tique des concepts de culture et de civilisation, puis ensuite au concept de tradition en 

tant que fondement de 18identit6 africaine mbala et, enfin, sur la question de 18identit6 

africaine en devenir. Ce chapitre comprend aussi une présentation théorique du con- 

cept anthropologique d'acculturation, puis une typologie de l'acculturation appliquee à 

la situation du peupk mbala. Nous y présentons I'acculluration mat&rielle, formelle, 

globale, juMique et religieuse. Nous nous attardons sur l'acculturation religieuse pour 

y Btudier la rencontre de deux forces religieuses : l'organisation et la structure des 

religions traditionnelles africaines et le phdnombne d'8vangdlisation produit en sol 

africain et v6hicuY par le christianisme auprbs du peuple mbala. 

Nous l'avons soulign6, le chapitre premier sur l'histoire des Mbala au Kwango- 

Kwilu, le deuxibme sur les quelques jalons de leur BvangBlisation, le troisibrne sur la 
crise du mariage mbala sont des chapitres d'ordre historique, descriptif, voire parfois 

ethnographique. La teneur des chapitres quatre sur la crise d'identité et cinq sur le 

concept d'acculturation relbvent surtout de l'approche plus positiviste, sociologique ou 

anthropologique. Les approches des chapitres six, sept et huit seront de nature 

totalement diff6ientes, puisqu4elles empruntent au langage et h la perspective théolo- 

gique. Si, jusqu'h maintenant, nous avons voulu observer, constater et décrire, nous 

voulons maintenant donner ii la suite de notre 6tude un caractbre plus engage, plus 

intewentionniste et plus pastoral, de manibre B tenter &apporter quelques dclairages 

religieux, voire des solutions, cette crise religieuse qui rejaillit si lourdement sur 

I'instRWon matrimoniale et qui sou&ve tant de tiraillement et de dochirement chez le 



peuple mbala anxieux de conqu&ir et de construire son identit6, en tant qu'individu et 

en tant que peuple. 

Le sixiime chapitre. L'étude du concept d'inculturation fal l'objet du sixihme 

chapitre. II s'agit dun processus dynamique d16vang61isation visant l'importance de 

l'enracinement du message evangdlique dans les cultures visées de même que 

I'importance â'un rapport dynamique entre la personne & Bvangeliser et les autorit& 

religieuses qui BvangBlisent. Pour mieux situer le processus d'inculturation, nous 

abordons d'abord les diverses thdologies qui se sont d6velopp6es autour de 1'8vangb 

lisatkn chr6tienne en Afrique, puis le concept thdologique d'incuituration dans sa 

genbse, son Bvolution et ses fondements. Enfin, nous y prdsentons le but premier de 

I'incuituration qui est une Bvang6lisation adapte0 aux Bldrnents religieux traditionnels 

afin de facilier la rencontre entre l'Église chrdtienne et les peuples B convertir, ce qui 

exige une connaissance des cultures locales et la participation active des populations 

concernhs. 

Le wptibme chapitre. Mais pour rdaliser une v6ritable inculturation, le dialo- 

gue interreligieux apparaît comme un recours et un support n6cessaires1 comme une 

attitude prometteuse. Le recours au dialogue interreligieux entre les traditions reli- 

gieuses mbala et la foi chrdtienne contribuerait, pensons-nous, a redonner un sens 

religieux au mariage mbala. L'intention de ce chapitre est d'aborder le concept de 

dialogue intemligieux dans la thdorie et dans son application pratique. On tentera de 

le definir, de le contextualiser, &en examiner les textes fondateurs qui en expliquent 

sa genbse et les conditions qui ont influence son Bvolution de m h e  que les 

questions, les enjeux et les débats qu'il a SUSCMS pour ensuite appliquer ce concept 

aux reaiitds matrimoniales mbala. Nous y Btablirons une comparaison de certains 

parambtms religieux (Dieu, la RBvelation, l'Alliance, La RBconciliation) , de m6me 

qu'entre @autres param6tns plus directement lies aux valeurs matrimoniales (la 

proctdation, la dot, I'indissolubilit6 du manage et 1'6ducation des enfants). 



b huitiame chapitre. La mise en parallele des concepts d'acculturation, 

d'inculturation et de dialogue inteneligieux renvoie à la nécessaire reconstruction 

d'une pense0 thdologique B mettre au service de la reconstruction sociale africaine. 

Cette thdologie de la reconstruction reflet0 les valeurs d6ja présentes dans le 

dialogue inteneligieux, savoir I'dgalite, la rkiprocit6 et le respect entre les porteurs 

du message Bvangdlique et les personnes concemees dans leurs traditions. Nous 

insistons dans ce chapitre sur ce qu'est la th6ologie de la reconstruction en tant que 

pratique &ang6lisatrice, particulibrement dans ses composantes et dans ses con- 

ditions de &ussite. Puis nous appliquons les bienfaits de la theologie de la 

reconstruction au mariage mbala du Kwango-Kwilu afin de lui redonner un sens 

religieux. 

La conclusion de notre recherche rappellera les grandes lignes des r&ultats 

de chacun de nos chapitres. Elle rappellera surtout I'affaiblissement du sens religieux 

traditionnel de l'institution matrimoniale mbala et la nécessite de repenser l'enjeu 

thdorique et pratique d'une th6ologie pastorale africaine b adapter et a appliquer au 

mariage rnbala. Oans notre recherche, où nous avons questionn6 la religion au cœur 

de 1'6vangdlisation, de l'acculturation, de I'inculturation, du dialogue inteneligieux et de 

la thdologie de la reconstruction, nous serons amen6 h conclure sui le r6le de la 

religion dans son rapport l'identité et à la modemit& 

Une recbrcho de caracth bibliographique. Voila livre le fil conducteur de 

notre recherche avec la sdquence des chapitres qui correspond son d6veloppa 

ment. Notre materiau de rdflexions et d'analyses repose presque exclusivement sur 

des donnees documentaires dont le grand nombre - refiBt6 par notre substantielle 

bibliographie- compense pour les faibles infornations empiriques directement 

recueillies sur le tenani au Congo-Za'ire. En 1988, nous avons bien profiid, peu avant 

notre ddpart du pays pour immigrer au Qudbec, de quelques entretiens avec des per- 

sonnes-ressources. Mais le résultat de ces quelques rencontres avec une dizaine 

d'informateurs ne constitue pas pour autant des tdmoignages & g8n6raliser. Nous 

avons aussi Wnéfki6, en 1993-1 994, de quelques entrevues auprès èsinfonnateum- 



cYs B Quebec qui nous ont accueilli et confimi6 certaines de nos connaissances 

intdgrées par observation participante, soit dans notre expBrience en tant que pasteur 

de paroisse pendant quinze ans au Congo-Zaïre, en RBpublique centrafricaine, au 

Quebec et en Ontario, ou en tant que conseiller conjugal auprès de couples fiances 

ou mari&s. (Annexe 1 .) Enfin, dans le cadre de sdminaires et de retraites spirituelles 

visant la formation de gens aux valeurs matrimoniales, nous avons entendu confi- 

dences et propos qui ont parfois guide nos analyses et sugg6r6 I'inteipretation de nos 

lectures. Mais notre Btude repose avant tout sur le mat6riel bibliographique et sui les 

archives de missions catholiques ou protestantes de notre pays ou d'ailleurs. 

Ilmites. Cabsence d'enquéte empirique vdntable constitue une lacune majeure dont 

nous sommer conscient. NBanmoins notre recherche a tout de même le mérite, nous 

18esp6rons, d'apporter quelque lumi6re & l'analyse conceptuelle des &alités sociales et 

religieuses que nous avons retenues, afin de collaborer h l'avancement des connais* 

sances, en particulier dans le champ de la thhlogie de la reconstruction et a l'égard 

de la pastorale du manage. 
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D'un point de vue ddmographique, les Mbala sont plus nombreux que les 

autres ethnies et occupent de plus grands espaces dans la r6gion du Kwango-Kwilu 

(Carte 1). 

Dans ce chapitre, nous explorons d'abord les diff6rentes significations et les 

déiiv4s du terme mbala, puis nous nous penchons sur les origines du peuple mbala et 

sur les migrations qui ont peu peu conduit ce peuple vers les regions qui constluent 

aujourd'hui le Congo-Zaïre. Enfin, nous décrivons l'organisation sociale traditionnelle 

des Mbala, leur vie sociale et culturelle, ainsi que les croyances qui animaient ce 

peuple avant r a ~ i ~ 6 e  des Blancs. 

1 .1 8 donnbs histdaues sur le8 oriaims. les miarations et l'installation 
du mud.  mbala au Conap 

Pour retracer l'histoire de ce peuple, nous nous appuyons sur deux sources 

principales, soit la tradition orale et les Bcrits et recherches disponibles sur le sujet. 

Certains auteurs, comme RBmi de Beaucorps (1941), Émile Torday et Thomas A. 

Joyce (1922), pensent qu'il est difficile d'6tablir les origines du peuple mbala du 

Kwango-Kwilu. Cela est probablement dû au fait qu'ils n'avaient pas foi en la tradition 

orale qui leur avait 618 transmise par ce peuple lors de leurs premieres enquêtes. 

1.1.1 Que rlgnifie le terme mhhi 3 

La premibre mention du vocable mbala provient de la tradition orale qui nous 

en donne diverses significations. Premibrement, le teme mbala sert a designer le 

raphia, un palmier poussant abondamment en Afrique dquatoriale. Les lointains 

anc6tres des Mbala se spécialisaient dans la fabrication de tissus partir de la fibre 

du rnbala (aussi appel6 nkuka). C'est de cette spécialisation que proviendrait le nom 

du peuple mbala. 

Le terme mbela sen également B designer une ethnie regroupant plusieurs 

tribus installées au Congo-Brazzaville, au Gabon et dans la partie ouest du Zaïre, 
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près de la côte atlantique. C'est de la mer, dit la tradition orale, que sont venus les 

Mbala au terme de leurs migrations africaines, bien avant la pdriode de la d6couverte 

du Congo par les Portugais en 1482. 

Aujourd'hui, une des tribus du Congo-Zaïre porte encore le nom de mbala, 

dont les membres peuvent être appelés indiffdremment Mbala ou Barnbala. Dans le 

dialecte de cette tribu, le kimbala. le nom mbala devient a'mbala au pluriel, et 

mumbala au singulier. C'est sur ce groupe que porte plus pr6cisérnent notre Btude. 

Dans ce texte, nous emploierons les ternes mbala ou barnbala pour le désigner. 

On trouve une autre utilisation du mot mbala dans le nom Kongo-Mbala qui 

désigne le royaume fond6 par les Mbala aprés qu'ils se soient separ& des Bakongo 

du royaume de Kongo dans le Bas-Zaïre. Le pouvoir du souverain de ce royaume 

s'étendal depuis l'Angola, au San Salvador, jusqu'au Kwango, au Congo. 

1.1.2 ûes origines a l'arrivée des Portugais en 11482 

Du point de vue ethnographique, le peuple mbala fait partie du groupe bantou 

qui vival sur la côte atlantique et dans la brousse, en Afrique de l'Ouest. La tradition 

orale nous apprend que le peuple mbala et toutes les ethnies qui le composent font 

partie des larges groupes qui ont quitte ~'egypte et qui, suivant les cours d'eau et pas- 

sant par la mer Rouge, sont descendus jusqu'au Cameroun, sur les rives de l'Atlan- 

tique. Les Mbala ont vécu de nombreuses annees au Cameroun, adoptant les 

coutumes et les mœurs des tribus locales, contractant des manages avec des 

membres d'autres tribus sur plusieurs g6nhtions. C'est pour cette raison que I'on 

trouve une tribu appelée Bambara au Cameroun, nous a dit Mbala-Mbongo Mulayg, 

le plus ag6 des gens que mwis avons interroges. Cependant, des emprunts lin- 

2. Mbala-Mbongo Mulayi &ait l'homme le plus vieux du village Bondo-Mayoyo (Congo- 
Zeire) au moment de notre enqudte, en 1989.11 &ait alors 4g6 de 95 ans. Selon lui, 
et selon d'autres Umoignages, c'est le mdlange entre les dialectes qui a fait que 
l'ethnie du Cameroun est appeîée Bambara et celle du Congo-Zaïre, Barnbala. 



guistiques à d'autres peuples ont fait que leur langue est différente de celle des 

Bambala du Kwango-Kwilu. 

Repartant du Cameroun, les Mbala se sont arrêtes au Gabon où un certain 

nombre d'entre eux sont demeur6s alors que la maiont6 continuait sa marche jus- 

qu'au Congo-Brazzaville. Beaucoup s'y sont établis, mais la plupart ont suivi la c6te 

atlantique jusqu'h l'embouchure du fleuve ïaïre. Les Mbala sont restés assez long- 

temps prbs de la c6te, melangeant leur vie et leur culture avec celles des Angolais et 

des Bakongo. Confirmant la tradition orale, Beaucorps affinne : 

Les origines les plus lointaines des Mbala remontent d'avant 
1482, c'est-Mite avant I'arriwde des premiers explorateurs 
poihigais et avant Yinculturation du peuple kongo, car les simi- 
litudes incontestables prouvent que les Mbala ont leur origine 
vers le Bas-Congo et l'Angola, alors royaume de Kongo. 
(Beaucorps. 1941 : 12.) 

Le sejour des Mbala au royaume de Kong03 daterait d'avant le xv' sibcle, bien 

avant ilarrivde des Europeens (Carte 2). Au sujet des Kongo, Kilandamoko K. Mengi, 

qui a 6tudi6 le processus d46vang61isation de ce peuple dont il fait lui-même partie, 

affirme qu'ils venaient du nord de i'Afrique et qu'ils avaient effectue plusieurs Btapes 

migratoires vers l'an 2 000 avant JBsusChrist, avant de s'installer dans la rdgion qu'ils 

occupent actuellement. (Mengi, 1981 : 19.) Le parcours migratoire des Bakongo a fait 

que ce peuple est aujourd'hui dparti dans quatre zones, soit au Congo-Brazzaville, 

en Angola, dans le Bas-Zaïre et au Kwango-Kwilu. 

Comme les Bakongo et les peuples bantous en gén&al, les Barnbala ont 

connu eux aussi, selon la tradition orale, de nombreuses migrations à travers l'Afrique, 

avant d'arriver au Kwango-Kwilu. Les affirmations de Mengi au sujet des Kongo 

3. Mengi, dans sa thbse doctorale sur I'Bvang6lisation missionnaire protestante face h 
la culture kongo, atAnne ceci : Les origines du mot Kongo constituent encore un 
mystbre. Mais Kongo voudrait dira 'pays do la panthbref, 'arme de ier, ou servirait 
B ddsigner un gend chasseur : quoi qu'il en soit, il semble ddsigner la grandeur et la 
force, c'est-à-dire le pouvoir. (Mengi, 1981 : 55.) 
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tendent h appuyer les récits de la tradition concernant les d6placements des Mbala. II 

faut noter qu'on trouve parmi les Kongo, comme parmi les Mbala, des indigbnes 

appartenant aux ditferentes tribus qui habitaient, bien avant eux, les régions qu'ils ont 

visitées au cours de leurs migrations'! 

Comme on peut le remarquer, les Mbala ont subi de nombreuses influences 

culurelles au cours des sibcles, tant au Cameroun, au Gabon et au Congo-Brazza- 

ville que dans le Bas-Zaïre. Les Mbala se sont multiplies par des alliances contractées 

dans chacun de ces pays avec les differentes tribus qu'ils ont côtoydes. II faut signaler 

que, pendant tout ce temps, les coutumes et les mœurs du peuple kongo se mélan- 

geaient avec celles des peuples dont ils paitageaient le territoire. 

Tordsy et Joyce affirment : 

La direction suivant laquelle les Bambala sont supposds Btre 
venus, nous induit h admettre comme possibles certaines con- 
nexions avec les tribus de l'Angola. et il peut 6tre interessant de 
mentionner quelques points de ressemblance entre eux et les 
tribus de l'Ouest africain pomigais, quoiqu'il soit temeraire d'y 
accorder trop d'importance. (Torday et Joyce, 1922 : 241 .) 

En effet, les ressemblances dont parlent ces deux auteurs sont nombreuses. 

Nous n'en mentionnerons que quelques-unes. Ainsi, la langue kikongo, qui est une 

des quatre langues nationales du Zaïre, est la langue officielle utilisde en Angola, au 

BasZaïre et partout au Kwango-Kwilu. Jusqu'en 1950, avant la rdfome introduite par 

la Belgique dans l'enseignement primaire et secondaire, les cours Btaient donnes en 

kikongo. La langue est un des facteurs incontestables d'unit6 cufturelle entre le peuple 

mbala et les Bakongo. Ainsi, comme au Congo-Zab, on trouve au Congo-Brazzaville 

4. Nous avons obtenu ces informations alors que nous vivions nous-m8me au milieu 
du peuple kongo. Noua nous sommes d'ailleurs marié selon cette tradition qui est 
identique B celle des Mbala du Kwango-Kwilu. 



une region appelde Kwilu. Dans le Bas-Zaïre, comme au Kwango, on a donne le nom 

de Kwilu à une rivibre. 

Le système de gouvernement traditionnel, que nous ddcrirons plus loin, est le 

meme chez les Angolais, les Bakongo et les Mbala. II en va de même pour la filiation 

matrilindaire qu'on retrouve chez les Mbala tout comme chez les Kongo. On peut 

Bgalement remaquer des ressemblances frappantes dans les traditions entourant le 

mariage. Chez les Kongo comme chez les Mbala, le mariage constitue un lien entre 

quatre clans, soit les clans maternel et paternel de la jeune femme et du jeune 

homme & marier. Les deux peuples suivent la meme procédure dans les engage- 

ments matrimoniaux, qu'il s'agisse de la demande en mariage, des fiançailles, de la 

dot ou de la @te au cours de laquelle est céIebr6 un mariage. Les liens familiaux et 

leur ddfinitbn sont aussi les marnes chez les deux peuples. 

Sur le plan religieux, il y a des similitudes indfutables entre les deux peuples, 

qu'ils habitent en Angola, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun ou au 

Congo-Zaïre. L'emploi du vocable Nzambi pour designer Dieu, par exemple, et la 

façon dont ils l'invoquent depuis le temps de leurs anc4tres dans les cér6monies ratta- 

chdes au versement de la dot, au mariage et pour diffdrents aspects de la vie familiale 

et collective. La façon dont ces peuples c6lbbrent le culte des ancêtres est Bgalement 

tout A fait semblable. 

Un autre exemple peut Btre tir& des pratiques alimentaires. Depuis le temps de 

leurs ancétres jusqu'au milieu des annees 1950, les Mbala et les Bakongo utilisaient 

le sel appel6 mongu ou mung qu'ils ramassaient dans le sable au bord de la met. Ce 

sel est diffdrent du mukhdu qui est une potasse extraite des plantes aquatiques que 

les Mbala appellent mukedi encore en usage aujourd'hui. Une autre potasse, qui 

ressemble au vinaigre fabrique en Occident, est utilisée par ces peuples pour la cuis- 

son des aliments. Elle pennet de conseiver des aliments pendant plusieurs heures ou 

meme plusieurs jours s a s  qu'il y ait apparition de moisissures. 



De la même façon, certaines pratiques superstitieuses existent tant en Angola 

que chez les Bambala du Congo-Zaïre, comme Mpreuve du poison pour découvrir 

l'influence maligne consid6rde comme responsable de toutes les morts naturelles. Le 

poison est le mhrne chez tous ces peuples. II s'agit du nkasa, ou mputu en kimbala, 

qui est l'écorce d'un arbre sacre et utilise uniquement & cette fin. L'innocence ou la 

culpabilit6 d'une personne accusde d'une faute ou d'un crime est etablie de la mdme 

mani8re partout. 

Édouard Mendiaux rapporte l'existence d'une monnaie indighne qui avait cours 

dans toute la rdgion encore habitée aujourd'hui par les Mbala et les Kongo, de 

l'Angola jusqu'au Kwango-Kwilu. (Mendiau, 1961 : 38-39.) Beaucorps offre le tdmoi- 

gnage suivant qu'il a recueilli des Bambala eux-memes : 

Bien avant I'aMvee des Blancs, les Bambala habitaient sur les 
rives d'un vaste lac nomm6 Tibi-Tbi ou TipiJipi ou encore Zia, 
terme mbala qui ddsigne le lac. Ce lac Btait situe audel& et loin 
de la rivibre Kwango. Cest de ce lac que venait la monnaie en 
forme de coquillage appelde ntnnbu, laquelle monnaie consti- 
tuait l'instrument d'dchanges, de trocs sur le march6. Toutes les 
eaux des rivibres de la region du Kwango et du Bas-Kongo se 
jetaient dans le fleuve Zaïre que les Konzo et les Mbala appe- 
laient Nzadi, nom utilisé jusqu'ici par les Kongo et les Mbala pour 
d6signer une rivibre ou un Heuve. Ce fleuve se deverse tt son 
tour dans le grand lac5. (Beaucorps, 1 941 : 7-8.) 

Michel Plancquaeit, dans son article a Les Jaga et les Bayaka du Kwango *, 

confime les propos de Beaucorps6. (Plancquaeit, 1932 : 12.) Selon cet auteur et 

d'après les informations que nous avons nous-mêmes recueillies lors de notre en- 

q u h ,  c'était sur les rivages de l'Atlantique que se trouvaient ces petits coquillages 

5. Cet immctnse lac situ4 k l'ouest du Kwango, si vaste qu'il faudrait plus de cinq mois 
pour le traverserl selon les premiers Blancs qui venaient acheter des eciclaves au 
Congo, est celui que les Mbak appellent Nzadi-mongu. ou le fleuve sal6. II s'agit 
sans aucun doute de I4ac6an Atlantique. 

6. Selon les travaux de B~~UWQS, une ne appelde Wmbu (monnaie) se trowe au lar- 
ge de St-Paul de Loanda. Objet d'arâento convoitise, elle a 616 remise au roi Kongo 
Ahrarez III. en 1921. par le Portugais Cornda de Sua, alors gouverneur de Loends. 



utilises comme monnaie d'échange. Jusqu'en 1950, les nzimbu étaient encore en 

usage, chez certaines familles, pour des pratiques telles que la dot ou d'autres Bchan- 

ges, malgr6 l'introduction de la monnaie belge par les colonisateurs. Mendiaux rap- 

porte les rn6mes faits sur l'existence de cette monnaie indigbne qui avait cours dans 

toute la rdgion kongo, depuis l'Angola jusqu'au Kwango-Kwilu? (Mendiaux, 1961 : 38- 

39.) D'après Jean Cuvelier, la valeur de cette monnaie en coquillages a van4 selon 

les Bpoques et les civilisations, par suite de l'introduction de monnaies Btrangbres. 

(Cuvelier, cite par Mendiaux, 1961 : 38-39.) 

1.1.3 Cimpact des efforts de colonisation europ6enne sur les migra- 
tions des MbaIa 

Plancquaert, qui a fait des recherches sur la socidté des Jaga et des Bayaka, 

identifie d'abord une periode d'exploration à l'est des royaumes de Kongo et d'Angola, 

entre 1482 et 1750. (Plancquaert, 1932 : 12.) C'est & cette Bpoque que le Kwango 

sera connu, par suite de la découverte de rembouchure du fleuve Zaïre par le Poihr- 

gais Diego Cao, appel6 aussi Diego Cam. Au moment de cette ddcouverte, des 

royaumes politiquement et administrativement autonomes les uns des autres exis- 

taient d&jà dans cette vaste rdgion : l'Angola, le Pende, le Kuba, le Luba, le Mongo et 

le Kongo dont les Mbala faisaient alors partie. Mengi (1981) indique la répartiüon de 

ces royaumesa (Carle 3). 

Au W' si&cle, les Mbala ont 616 obliges de quitter le royaume de Kongo et 

d'émigrer vers le Kwango, car ils Btaient poursuivis par les Mao, c'est-Mire par les 

7. II s'agit des rdgions qui formaient le royaume de Kongo vers 1512 et dont le 
Kwango-Kwilu faisait partie. 

8. 11 est possible que les limites du royaume de Kongo telles que tracdes par Mengi 
aient 616 faîtes aprh le d6part des Mbala, vers le XV' si8cb. Plus tard, en effet. les 
Mbala se sont trouvis dans le royaume de Muni-Kongo dont Mwata-Yamvu &ait le 
roi, royaume qui s18tendait de la limite du Bakongo vers la rivibre Mayi-Nokombe, 
jusquY Kamüa-Louange B hst du Kwango-Kwilu. La capitale de ce royaume fond6 
au XVII' siècle etait Popokabaka. 
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Blancs esclavagistes. De plus, leur territoire était envahi par les Bayakag qui étaient 

venus faire la guerre aux Bakongo. Sans l'intervention des Portugais en faveur de ces 

derniers, il est ii peu prbs certain que les Bayaka auraient pris possession du royau- 

me de Kongo. Cette version de l'histoire est tirde de la tradition orale, mais elle a Bt6 

confirmée par les recherches de Plancquaert qui a décrit les circonstances de i'ari.iv6e 

des Poitugais dans le royaume de Kongo, entre 1553 et 1640. L'auteur s'appuie sur le 

rdcit d'un explorateur portugais : 

Enfin, la relation de Pigafetta (explorateur portugais) contient 
l'histoire de l'invasion des Jaga, ces terribles envahisseurs qui 
vers 1588 mirent le royaume de Kongo h deux doigts de sa 
perte. (Planquaert, 1 932 : 20-21 .) 

Aprbs cette premibre pdriode d'exploration de cette partie de l'Afrique, les 

Blancs, commerçants et missionnaires, regagnbrent pour la plupart l'Europe. Ce n'est 

qu'a la fin du XIX' sihcle que les explorations au Kwango-Kwilu du missionnaire &os- 

sais David Livingstone et du journaliste américain Henri Stanley suscitèrent l'intérêt du 

roi de Belgique LBopold II. Ce dernier envoya alors Stanley au Congo où l'explorateur 

conclut 450 traites commerciaux avec des chefs indighnes. C'est a la suite de la 

mission du journaliste amdricain que fut convoquée la conference de Berlin en 1885, 

au cours de laquelle la souverainet6 sur l'État independant du Congo fut accordde au 

roi de Belgique. Le Congo devenait ainsi la propri6t6 privee du roi LBopold II. 

(Mendiaux, 1961 : 120.) 

En 1907, l'opinion publique belge, scandalisde par les mauvais traitements infli- 

g8s aux Congolais, prit son tour en main les destindes du Congo. Nous pensons 

que c'est pendant cette pdriode coloniale que les Bambala, qui avaient quitté le 

territoire des Bakongo quelques siècles auparavant, ont dû chercher b s'installer sur 

les rives de la rivibre Kwango. C'est aussi h cette meme Bpoque que la rdgion occu- 

9. Les terme8 Bayaka. Yaka et Jaga font tous r4f6tencs au mdme peuple. 



pée par les Bayaka fut découverte en grande partie par les commerçants portugais 

qui y entraient par l'Angola. 

Ce qui nous permet d'établir deux explications des mouvements migratoires 

des Mbala. Premièrement, si les Mbala ont quitte pr4cipitarnment la région des 

Bakongo, c'est probablement cause des esclavagistes portugais et des mauvais 

traitements que leur faisaient subir les colonisateurs belges. Cette seconde expli- 

cation confirmerait l'&migration des Mbala vers le Kwango : les Bambala auraient 

décide d'habiter chez les Bayaka pour des raisons de sécurit&, ces derniers Btant des 

guerriers plus puissants que les Bakongo. Ces Bldments sont suffisants, selon nous, 

pour expliquer le d6pait soudain des Bambala du royaume de Kongo. 

Selon des Barnbala de Masi-Manimba, r6sidant au bord des nvidres Lukula et 

de la Luie, et d'autres du village de Kumbi prbs de la ville de Kikwit au Kwango-Kwilu, 

leur ancien village &ait situ6 sur le Haut-Kwango et portait le nom de Lunda. Pour- 

suivis par les esclavagistes, ils avaient dû fuir ce village. Ces mêmes Bambala rap- 

portent Bgalement que, quittant le Kwango, les Mbala Bmigrbrent vers la rivibre Nsai 

dont les limites estsuest se situent entre le Kwango et le Kwilu, comme on le voit 

aujourd'hui dans les divisions administratives. C'est h partir des rives de la rivihre Nsai 

que les Mbala se dirigbrent plus tard vers les @ions qu'ils habitent actuellementlo. 

(Caite 4.) 

Nous pouvons alon proposer deux explications au depart prdcipitd des Mbala 

du Kwango qui s'engageaient ainsi dans une seconde migration. La premibre expli- 

cation rdsiderait dans le fait que les Bayaka, qui avaient accueilli les Mbala sur leurs 

terres, cherchaient cependant les exploiter et les obligeaient & travailler pour eux. 

Cette domination presque esclavagiste des Bayaka sur les Mbala amena ces derniers 

10. Ces propos ont (Y recueillis au cours de notre enqudte, en juillet 1989, auprbs des 
villageois les plus 4g& de Mayoyo et de Kikwit au Zaïre. 



Carte 4 :  Le Kwango-Kwi lu 



B quitter le Kwango et B s'installer sur l'autre rive de la rivibre Nsaîl l, dans le village 

de Gianza-Gombe qui existe encore aujourd'hui. C'est en s'installant dans ce village 

que les Mbala ont marqué la fin de cette p6riode de migration, avant de se diriger vers 

le Kwilu, dans une autre 6tape de leurs longs d6placements. La seconde explication 

de la fuite des Mbala du Kwango serait fa prdsence terrifiante, dans cette rdgion, des 

Blancs, porteurs d'armes puissantes, qui achetaient des esclaves auprbs des 

diffdrents chefs indigbnes. 

On comprend alors pouquoi on trouve encore aujourd'hui quelques villages 

mbala au Kwango, un rappel de leur sdjour en territoire yaka. Toutefois, tous les 

Mbala et les ethnies qui leur sont apparentées ont occup6 depuis lors les terres qui 

longent les rivihres Wamba et Bakali dans la région du Kwango actuel, le long des 

rivibres Nsaï, de la Luie et Lukula. dans la partie ouest de la région du Kwilu. Ils 

avaient trouv6 18 un refuge contre les Bayaka et les chasseurs d'esclaves de 

Kasange, de Kasongo-Lunda et de Popokabaka. Victimes des continuelles attaques 

des Bayaka, ils ont ainsi et6 poussds s'engager dans une nouvelle étape de leur 

migration, eux qui &aient d6ja des fugitifs. Ces Bvdnements se seraient déroul6s 

entre le ~ i i '  et le XVIII' sibcle. 

DBcourag&, les Mbala se regrouphrent et, abandonnant une fois encore leur 

brousse et leurs forêts, ils poursuivirent leur route vers le nord-est, c'est-à-dire vers la 

rivibre Kwilu, reprenant l'exode qu'ils avaient commenc6 quelque cent ans plus t& 

Cette nouvelle migration se fit progressivement et sur une assez longue période. C'est 

h partir du WII' siècle que de nombreuses familles mbala se divishrent, les unes allant 

vers le nord ou le sud, les autres poursuivant vers l'ouest, alors que d'autres encore 

allaient vers l'est, s'installant ainsi dans de nombreux endroits. C'est pour cette raison 

qu'on peut trouver de nos jours des familles mbala dans différents villages, depuis la 

r i v i h  Kwango jusqu'h la rivibre Kwilu, sur une distance de presque 240 kilombtres. 

11. Cette rivibre est aussi appd68 Nsayi OU encore Inzia. 



Pour sa part, Joseph de Pierpont (1932) soutient que les Bambala se sont établis 

leurs emplacements actuels quelque cent ou cent cinquante ans plus tôt. II s'appuie 

sur les propos qu'il aurait lui-m0me recueillis auprbs des plus vieux Bambala qu'il a pu 

rencontrer, en 1 91 5. 

Concluons cette partie en disant que la venue des Pottugais dans cette r6gion 

de l'Afrique a eu un impact sur les mouvements migratoires des Mbala 8i partir du 

royaume de Kongo ou des terres des Bayaka au Kwango. Comme nous le venons 

plus loin, Ivaniv6e des missionnaires europdens a Bgalement joue un rôle impoflant au 

Kwango-Kwilu vers le XVIII' sibcle. 

Nous n'examinerons ici que la fonnation et le fonctionnement de la societe 

mbala en tant que peuple ayant ses propres modes de vie, son gouvernement tradi- 

tionnel hidrarchis6, structur6 et respecte. La socidt6 mbala ne se conçol pas comme 

un rassemblement dindividus, mais plutbt comme un ensemble de familles étroite- 

ment reliees les unes aux autres. De façon g&&ale, dans toute la rdgion du Kwango- 

Kwilu, la structure sociale est matlndaire. 

Le peuple mbala est divis& en groupements comprenant chacun un certain 

nombre de clans et de familles. Le schdma 1 illustre comment Btait constitué le gou- 

vernement traditionnel chez les Mbala 116poque coloniale et jusque dans les annees 

IQ5O. 

Chaque groupement porte encore aujourd'hui le nom de son chef, qui est le 

nom laiss6 par ses ancdtres. Le groupement Btait un ensemble de villages plac6s 

sous I'autoritd d'un chef unique, le nombre de villages variant selon le territoire dont 



1'8tendue et les limites avaient 616 d6terrnin6es par les ancatres et confim6es par 

l'administration coloniale. 

Schdma 1 

Gouvernement traditionnel chez les Mbala 

Fumu-munengu : chef de groupement 
(Autorite inviolable) 

I FumuaYmbu : chef d'un grand village Lembe : chef d'un clan comprenant 
fornid de plusieurs clans plusieurs soustlans et familles 

Fumugiganda : chef d'un soustlan 
comprenant quelques familles 

I Fumu-gUigu : p h  et chef de famille Blargie 

Le chef de groupement, ou grand chef, &ait appelé furnu-munengu, c'est-& 

dire u celui qui porte l'anneau du pouvoir m. II avait autont6 et pouvoir sur plusieurs 

villages et sur tous les individus qui y rdsidaient. Tous les chefs de village lui étaient 

soumis. II recevait le rapport de chaque chef de village sur la vie des clans et des 

familles. C'est lui qui d6temiinait les pdriodes de chasse et de p8che. II veillait 6gale- 

ment sur les récoltes et s'assurait que chaque village disposait de réseives en cas de 

pdnurie. Le fumu-munengu tenait des consultations et visitait son peuple pour l'encou- 

rager. II se deplaçait ainsi de village en village pour juger de certaines affaires de 

grande importance comme les meurnes ou les homicides involontaires, les suicides, 

les vols main amde ou les incendies criminels. Ces actes &aient très rares chez les 

Mbala, mais quand ils Btaient commis, ils exigeaient réparation. Cautorit6 du chef de 

groupement &tait inviolable et ses jugements etaient sans appel. 



Le pouvoir traditionnel était un pouvoir hdrdditaire qui ne prenait fin qu'à la mort 

de son ddtenteur. La succession, au sens traditionnel du terme, concernait surtout le 

chef de groupement et le chef de village. A la mort du chef, celui qui le remplaçait était 

le fils alne de la sœur ahde du chef déc6d6. A defaut d'un tel hdritier, c'était le fibre 

cadet du chef qui prenait le pouvoir. 

Lors de l'intronisation du nouveau chef et avant de le revètir des insignes de sa 

fonction (Encadie l), le candidat, entouré par les anciens et le ngangalz, devait mon- 

ter sur le toit de la maison du chef ddfunt, pendant que les autres notables du grou- 

pement ou du village entouraient la maison. L'adjoint du chef ddcdd6, le ngenz1'3, 

apportait pour I'accasion un coq vivant. Sui l'ordre du nganga, le ngenricoupait la tQte 

du coq, lui ouvrait la cage thoracique et en sortait le cœur encore battant pour le re- 

mettre au candidat B la succession. Pendant ce temps, cinq hommes ami& de fusils 

attendaient impatiemment le moment ou, ayant avaY le cœur du coq, le nouveau chef 

lançait un cri imitant le chant du coq. AusslBt, cinq coups de fusil retentissaient et 

tous se mettaient it crier et jubiler en l'honneur de cet homme juge fort et capable de 

r6gner14. 

Le nouveau chef descendait alon du toit et &ait accueilli par tous les nganga 

et ngenU prdsents. On le faisait ensuite entrer dans la maison du chef d6c6ddl on lui 

donnait les instructions relatives k sa fonction et on le rev6tait des insignes du chef. 

Quand le chef sortait enfin de la maison, une grande fete commençait. On tuait 

plusieurs chbvres, on préparait de grandes quantites de nouniture, on mangeait, on 

buvait du vin de palme et on machait des noix de cola. 

12. Le nganga est li la fois gu6risseur et sorcier * protecteur. 

13. Le ngenzf Btait l'adjoint du chef et son t6moin. II lui senrait aussi d'interprbte, d'avo- 
cat ou de reprdsentant. 

14. Les Bpreuvm d'intronisation enlevaient plusieurs le goOt d W e  chef. Notons que si 
le candkht vomissait le cœur du coq, cela signifiait qu'il n'&ait pas digne d'occuper 
la fonction de chef. II fallait akn trouver un autre candidat, toujours dans h famille 
du chef décédd, qui serait cette fois bien préparé pou cette dpreuve. 



Encadré 1 

Les insignes du grand chd ou chef de groupement chez les Mbala 

- - - - 

Le &pi : un bonnet rdseiv4 au chef, qui &ait un signe de son pouvoir. 

Le wngu : un grand pagne rouge borde de blanc, port6 autour des hanches. Ce pagne 
&ait forni4 de plis sur le devant et &ait soutenu par une ceinture. 

Le mupung. : une queue de cheval aanochde B un bâton que le chef tenait a la main 
en la balançant de droite & gauche lorsqu'il rendait un jugement, lorsqu'il s'adressait & 
son peuple ou quand il se promenait dans les villages qu'il visitait. Ce baton avait une 
valeur symbolique, car il indiquait le rang de chef. Mais il avait aussi une valeur magique 
de protecüon. 

Le m m  ma koyl: des dents de ldopard glissdes sur un fil et portdes comme un collier. 
II s'agissait de cinq dents, deux petites placees de chaque côte d'une plus grande, les 
pointes dirigees vers Le poitrine. 

Le mumgu: un bracelet maqud de spinkr. Le chef de groupement en portait trois 
au bras gaucho et un au bras droit. 

Le mnl ou & m i :  un objet fait B partir d'une corne d'antilope ou d'argile. On ne 
pouvait l'utiliser, le toucher ou le transporter qu'avec un profond respect. Sa disparition 
&ait une catastrophe pour le chef et ses sujets. CBtait un objet sacre. On peut le 
comparer A l'Arche de l'Alliance de l'Ancien Testament quant th sa sacralit& 

Le pmbl: un objet taillé dans un bloc d'argile ou de kaolin blanc. Le pemba &ait 
transmis comme une bdnédiction du père h ses enfants de gdndration en gdndration. 

Le village avait une certaine autonomie interne, mais son chef était politique 

ment et hi6mrchiquement soumis au chef de groupement. Il devait régulibrement 

informer le grand chef de tout ce qui se passait dans son village. 

Autrefois, les Mbala construisaient des petits villages B la dimension d'un clan. 

Au debut du xx' siècle, les villages etaient encore assez petits parce que souvent un 

homme, après s'Btre enrichi, quittait son village dorigine avec ses femmes. ses en- 

fants, quelques parents et ses esclaves pour fonder un nouveau village dont il deva 



nait le fumdimbu, c'est-&-dire le chef. Peu peu, plut61 que de fonder de nouveaux 

villages, plusieurs clans en sont venus à cohabiter dans des villages de plus en plus 

grands. 

Le chef &ait responsable de la vie et de la sécurit6 de tous les habitants de 

son village et il devait veiller sur la vie Bconornique et sociale de ce petit temtoire. 

C'&ait lui qui devait assurer la protection du village contre tout danger et contre les 

forces maléfiques internes et externes. II s'occupait Bgalement des mesures d'hygiè- 

ne, jugeait les infractions mineures et protdgeait l'autonomie administrative et tradi- 

tionnelle de son village. 

1.2.3 Le clan 

Selon N. De Cleene, un clan est a un groupe d'individus qui se considbrent 

comme descendants d'un ancetre commun, soit par la ligne8 des hommes, soit par la 

lign6e des femmes . (De Cleene, 1945 : 6). Dans la soci6t6 matrilinéaire des Mbala, 

le clan, appeîé guiganga en langue bambala, rassemblait les descendants utdrins 

d'une méme ancétre. Le clan &ait ainsi compos6 des familles issues de cette ancatre 

commune qu'on appelait khaa, c'est-&dire grandnbre du clan. 

Chaque clan avait un nom qui lui avait 616 transmis par les ancatres, de gdn6- 

ration en g6n8ration. Par exemple, le clan de Mulopo s'appelait Guiganda-gui-Mulopo, 

II s'agissait du nom d'un ancetre commun -et non d'un sobriquet, d'un tabou ou 

d'une caracteristique de ses membres, comme on le voit chez d'autres peuples - qui 

avait et6 transmis, comme le voulait la tradition, par la mbre tous ses enfants. Le 

clan avait un r61e particulier par rapport B hutorité clanique, celui de produire des 

membres en grand nombre pour asseoir l'autorité du chef de clan. 

Depuis le temps de leurs anc&tres, la vie du clan chez les Mbala a toujours 

exprim6 des affinites dtroites entre ses membres, une communaute de caract8ms et 

un esprit de corpe. Cette relation &ait maquée par des expressions telles que 

munedu, qui veut dire aussi bien a notre enfant * que enfant de notre clan m, 



munedu yala, qui signifie a mon frbre )B ou frbre du clan ou de la famille )#, munedu 

mugashi, pour a ma sœur ou sœur du clan ou de la famille )). Ce qui exprime 

encore mieux cette relation fraternelle, c'est le terme pangi'emi, qui veut dire a mon 

frbre * ou ma sœur m, pour designer une personne au mQme titre que le frhre ou la 

sœur utMns. 

Le chef de clan -en géndral un homme mais occasionnellement une fem- 

me1= - &ait appel& lemba, c'est-&dire oncle, lorsqu'il dirigeait plusieurs soustlans 

et un grand nombre de familles. Quand il ne dirigeait qu'un seul sous-clan et 

seulement quelques familles, le chef de clan &ait appel6 fumu-giganda. Le chef de 

clan detenait i'autont6 tant du cet6 maternel que du cdtd paternel. Tout le monde lui 

obdissait en raison de son pouvoir, de ses rapports avec les anc4tres et des fonctions 

que ces derniers lui avaient 16gu6es. Son autorit& et sa fierte dépendaient de la 

largeur des familles qu'il représentait. II subissait parfois les effets de la jalousie de 

familles ou de clans mohs nombreux qui avaient perdu des membres par suite de 

diverses calarnit6s, de maladies ou de guerres entre ethnies. 

Le chef de clan &tait le grandpr6tre des familles. Cetait lui qui recevait les 

offrandes adressees aux ancgtres. II rendait jugement dans les affaires de moindre 

gravit6 rintdrieur du clan et faisait le rapport des Bv&nements concernant le clan au 

chef de village. II repr4sentait les membres du clan auprbs du chef de village ou du 

chef de groupement. 

En tant que groupement de familles, independamment du nombre de ses 

membres, le clan conseivait son autonomie, son chef, son nom, ses insignes el ses 

interdits. Les interdits du clan portaient le nom de mugugu et se rapportaient surtout ii 

des animaux comme le gigungulu, le hibou ; le gumbi-gumbi, ll'Bpeivier ; le mbala- 

mbongu, te k a r d  ; le ngond, le crocodile ; le gigodi, la chivette ; le nzuzi, le renard ; 

15. Cautoritd Btai t  alors entre les mains de la krnmr, mais c'&ait un homme qui 
exerçait publiqwment le pouvoir. 



le gabulugu, la gazelle, etc. Ces interdits Btaient imposes, dans la majoritd des famil- 

les, aux femmes et aux enfants, chacun pour une raison précise. Ces prescriptions 

Bquivalaient Zi un totem et provenaient de croyances fdtichistes qui associaient le 

pouvoir paternel du clan certains oiseaux et animaux. Ils avaient et6 transmis par 

les ancêtres qui faisaient ainsi des recommandations et des mises en garde & leur 

descendance. 

1.2.4 La famille 

Depuis leun origines, les Mbala definissent l'institution familiale comme un lieu 

d'harmonie qui concerne I'enwmble du clan. La famille mbala comprend toutes les 

personnes vivant sous un m4me toit ou dans des maisons diffdrentes, mais reliees 

par des liens d'alliance ou de consanguinit6. C'est le lieu où doivent s'6panouir les 

mariages et les enfants qui en naissent, et c'est un milieu de formation et d'dducation 

par excellence. Le sens du mot famille, nzu dans la langue mbala, est si large que la 

famille fait plutôt l'effet d'un mini-clan. 

Dans la socidt6 traditionnelle, c'était le phre de la grande famille Blargie qui en 

&ait le chef, le fumu-gkigu. II veillait sur l'éducation de ses enfants et sur leur intdgra- 

tion dans la famille et dans le clan. Le systbme matrilin6aire des Mbala ne diminuait 

nullement I'autorit6 du mari sur sa femme et du père sur ses enfants. Le chef de 

famille remplissait, au sein de la famille, les memes fonctions que le chef de clan, sauf 

qu'il n'avait pas le pouvoir de s'admsser aux ancêtres. Par exemple, c'était lui qui 

instruisait les enfants meles en ce qui concernait l'initiation la circoncision. Chez les 

Mbala, tout garçon qui n'&ait pas circoncis &ait compte panni les femmes et les 

enfants. Rattachée au pouvoir et A la capacit6 de l'homme dans la reproduction, la 

circoncision &ait une valeur importante pour ce peuple. 



1.3 Ouelaues asmcta de la vie sociale et cuNumlle der Mbala 

En plus des structures traditionnelles de la socidtd mbala, telles que decrites 

plus haut, il nous semble important de souligner les BYments les plus marquants de la 

tradition mbala, qui donnaient au contexte culturel et a la vie sociale de ce peuple son 

caracthre particulier. Nous verrons dom comment les Mbala exergaient la justice et 

nous prbenterons quelques pratiques reliees & leur vie économique et culturelle. 

1 3  L'exercice âe la justice dans la société traditionnel 

Nous n'aurons pas tout dit sur le gouvernement traditionnel du peuple mbala si 

nous ne montrons pas comment s'exerçait la justice dans cette société africaine. 

L'administration de la justice, ou milongale, variait selon la puissance du chef de 

chaque tribu. La où cette puissance &ait faible, c'&ait I'assembl6e populaire qui, en 

rdaiit6, tranchait les diff6rends. Dans une tribu où le chef &ait très puissant. c'&ait lui 

seul qui décidait. 

Les villages Btaient sous le contrale d'un repr6sentant du chef de groupement 

nomme sp6cifiquement pour veiller B l'ordre public. L'assemblBe des chefs de clans 

convoqude par le chef de village étal toute-puissante en ce qui concemal la justice. 

Les travaux de cette assembltb pour résoudre un probième &aient longs et cornpli- 

quds, car plusieurs choses se r6glaient en faisant appel & des proverbes, à des dic- 

tons ou des Bnigmes. Lon d'un tribunal traditionnel, on prenait toutes les dispo- 

sitions pour Bviter les hostilit6s. 

La plupart des crimes Btaient des offenses entre villages. En cas de meurtre, le 

coupable devait payer une forte amende appel68 masatu, soit 30 nzimbu (argent lo- 

cal) h laquelle on ajoutait une chbvre. Les cons6quences d'un meurtre étaient gran- 

des. Tous les villages ayant conclu ensemble une alliance réclamaient un masatu du 

18. Le terne milonge ddsigne b la fois la justice et le jugement. 



coupable ou de sa famille si ce dernier était mort. Cet arrangement apportait la secu- 

rit6 a tous les villages réunis par une alliance. 

Le chef de groupement ou I'assembl6e des chefs de villages s'occupaient 

aussi de cas moins graves. Ainsi les poltrons et les ivrognes étaient jugés par la corn- 

munaut& De telles fautes pouvaient entraîner une amende ou autre punition, et 

attiraient le ridicule et le mepris sur ceux qui en &aient accusds. 

II est B noter que les palabres visant B rendre la justice se passaient sous un 

arbre ancestral appel6 musongi qui &ait plant6 au milieu du village. Cet arbre, un 

baobab, avait une quadruple fonction. II sewait en premier lieu à juger toutes les 

offenses qui avaient 616 faites contre les habitants du village ou contre la famille. La 

deuxibme fonction du musongi Btait de donner la connaissance du bien et du mal it 

ceux que le chef interpellait : sous un deuxibme baobab plant6 sur sa parcelle de 

tene, le chef faisal venir cewc qu'il jugeait moins sages et les récidivistes. Le musongi 

avait aussi une fonction spintuelle et divinatoire : sur un ton mystérieux, le chef de la 

tribu s'entretenait avec les autres chefs qu'il avait rassernbk, de nuit, sous les 

branches de l'arbre, pour un Bchange mystique. Enfin, le musongi avait une fonction 

pratique. Dans ce sens, il &ait le signe de ta continuitd de la famille et du clan. Le 

mariage dont les cMrnonies entourant la dot se deroulaient sous cet arbre &ait 

suppos6 durer jusqu'8 la mort d'un des @ou. 

Les nombreuses branches serrées de l'arbre qui s'&tendent horizontalement 

sont un signe d'abondance et d'une nombreuse prog6niture pour les membres d'un 

clan. A l'ombre des musongi, les gens se reposent tranquillement, ce qui est un indice 

de paix. Le musongi peut pousser dans n'importe quelle terre, méme ddsertique. II 

devient ainsi un vestige indestructible du passé qui indique, m h e  aprés un siècle, 

l'emplacement d'un ancien village. C'est pour cela que les Mbala disent du musongi 

qu'il est l'arbre des ancêtres, il est le signe de la permanence de la famille et du clan. 



1.3.2 La vie iconomique traditionndk 

CBconomie traditionnelle des Mbala etait du même type que celle qu'on 

retrouvait un peu partout dans la region du Kwango-Kwilu. Probablement dEi au fait 

qu'ils partageaient un passe commun, tous les peuples de cette region avaient les 

mémes cultures de base qui ont 816 largement d6veloppdes avec l'arrivée des Euro- 

pbns  : le manioc, le maïs, le riz, les arachides, les ignames et les patates. A ces 

cultures plus importantes s'ajoutaient le cafe, le soya, les haricots, le tabac, la banane 

plantain, la banane sucrde et des arbres fruitiers de toutes soites, des kolatiers, des 

saffoutien, des poivriers et la canne sucre. 

Les techniques agricoles variaient I6gbrement selon les cultures et le type de 

terrain : dans la savane, dans la for&, sur des parcelles de terre autour du village ou 

encore sui l'emplacement d'un ancien village. La récolte se faisait sans grande M e ,  

et les produits Btaient gardes dans des greniers. La vente des rdcoltes se faisait par le 

troc, chacun offrant des produits dont d'autres manquaient, pourvu que ces produits 

soient de mdme valeur. La monnaie dt8change &ait le nzimbu et le sel de mer. 

D'autres activit6s occupaient aussi la vie économique des Mbala, comme la 

poterie qui &ait r6seivBe aux femmes et le tissage aux hommes. (Beaucorps, 1941 : 

Torday et Joyce, 1922.) Les Mbala pratiquaient Bgalement 1'6levage, la cueillefie, la 

chasse et la p&he. La cueillette &ait une occupation féminine, alors que la chasse 

etait exclusivement du domaine des hommes. La pêche &ait pratique9 autant par les 

femmes que par les hommes. Le gibier et le poisson Btaient apportes au village où les 

femmes Btaient chargées de les préparer. Chaque membre du clan devait avoir sa 

part de gibier et de poisson. (Beaucorps, 1941 .) Notons que les Mbala aimaient beau- 

coup manger du poisson et de la viande, mais suitout des Idgurnes comme les feuilles 

de manioc prépar6es dans la mwamba17, avec de l'huile ou de la potasse. 

17. La mwemb. est une sauce base dhuib de noix de palme. 



On peut constater qu'avant I'arrivde des Europdens le Kwango-Kwilu Btait une 

région riche en ressources diverses et que rien ne manquait pour assurer la survie de 

ses habitants. Mais les techniques agricoles et le système économique traditionnel 

ont 6t6 boulevers& par les colonisateurs qui ont fait de la palmeraie la principale 

ressource commerciale de la région au ddtriment des autres cultures. 

1.3.3 Quelque8 a a p t s  de la culture tiaditionnelb 

La vie culturelle des Mbala était lrhs riche et colorde. C'est un peuple qui aimait 

jouer, danser et chanter. La culture des Mbala est fortement maqude par l'utilisation 

de proverbes et de dictons transmis de gdn6ration en gdnhtion par la tradition orale. 

Nous décrirons ici quelques-uns des traits camct4ristiques de cette culture. 

Lm jeux. Les Mbah sont de grands amateurs de jeux de hasard, comme le 

wadl, qu'ils ont emprunt& B d'autres peuples au cours de leurs longues migrations. Ils 

y consacrent tout leur temps libre. Ces jeux suscitent beaucoup d'enthousiasme sans 

pour autant provoquer de querelles. Les Mbala jouent Bgalement très souvent au 

bwad jeu qui consiste tendre un bras vers l'adversaire ; si le bras droit du joueur 

croise le bras droit de l'autre, personne n'a gagne ; par contre, si son bras gauche 

croise le bras droit de l'adversaire, c'est ce dernier qui a gagnd. Alors, celui qui a 

perdu est pris en otage dans le camp gagnant, et le jeu continue jusqu'l ce que I'un 

des camps perde les trois quarts de ses membres. Le mOme jeu est aussi pratique 

avec les jambes. 

La musique et la danse. Les Mbala sont aussi de trbs bons danseurs et 

chanteurs. On dit qu'un Mbala n'apprend pas danser mais qu'il est nB danseur. 

Chez les Mbala, l'art musical est bien d&veloppé et leurs chants sont souvent dune 

grande beautb, c'est un peuple qui aime chanter en chœur, hommes et femmes re- 

prenant des versets en alternance. Dans leurs recherches ethnographiques sur les 

populations du Kwango-Kwilu, Torday et Joyce ont note cet amour de la musique et 

de la danse chez les Mbala, mais ils ont aussi constat6 leur esprit consewateur, car ils 



ne chantent que leurs propres chansons, jamais de chansons étrangères. Ces 

chercheurs ont Bgalement remarque la qualit6 des voix de ténor des hommes et de 

soprano des femmes. (Torday et Joyce, 1922 : 277.) 

Les Mbala ont développd plusieurs instruments de musique qui accompagnent 

les diffdrentes danses (Encadrd 2). A 1'8poque traditionnelle, de grandes occasions, 

comme l'intronisation d'un chef, donnaient lieu & toutes sortes de cMbrations et de 

danses. Les adultes dansaient le plus souvent au son &un tambour appel6 ngoma, 

alors que les jeunes, filles et garçons, préféraient le rythme du pedengi. Les jeunes 

filles aimaient Bgalement danser le gisingu, les mains des unes sur les épaules des 

autres. Une jeune fille entonnait a h  un chant auquel les autres rbpondaient. 

Les proverbes et kr dictons. Dans la tradition rnbala, on a toujours utilisé le 

langage proverbial pour Bduquer les enfants. Les Mbala croient en la sagesse que 

Dieu donne aux hommes. Leurs proverbes et dictons traduisent la sagesse accumu- 

Ide par leurs ancdtres. Cette connaissance &ait transmise lors de palabres, surtout le 

soir, autour du feu, ou dans les expéditions de chasse en for&, ou encore dans des 

cabanes construites dans la for& où on slanQtait aprds la chasse ou le travail dans les 

champs. Les hommes s'y rassemblaient pour boire du vin de palme, autour d'un feu, 

alon que les f0tnm0~ se hataient vers le village pour prbparer le repas. 

Nous avons recueilli plusieurs de ces proverbes et dictons lors de notre en- 

quete dans la région de Masi-Manimba et de Bulungu, car nous estimons qu'ils ont 

beaucoup de valeur et de profondeur (Encadr6 3). Comme nous l'avons dit plus haut, 

ils Btaient largement utilis6s dans l'application de la justice. Nous avons tente de 

retracer le sens exact et le contenu Bducatif de ces phrases proverôiales qui servent 

entre autres de guide pour le mariage et la vie de famille. Tous les jeunes, garçons et 

filles doivent apprendre ces proverbes par cau i  avant de se marier afin de devenir 

sages et respectueux, et de développer le sens de l'hospitalité. 



Encadré 2 

Ler danses et les instruments de musique traditionnels der Mbda 

Le ka&o/u : les danseurs font bouger leun hanches dans tous les sens, le tronc Btant 
continuellement en mouvement. Cette danse est toujours accompagnde par un 
instrument appelé le ngomr, grand tambour de forme cylindrique, long de 1,s ml dont 
une extrdmit6 est couverte durte membrane de chbvre ou de mouton fix6e au moyen 
de chevilles en bois sur les côt6s. Le joueur place le tambour entre ses jambes, une 
corde retenant l'instrument au niveau des reins. 

Le mad'inga ou g a h m :  cette danse est partiailibrement populaire chez les jeunes. 
Les Mbala appellent d'ailleurs cette danse msguinu m'a-ngum, c'est-Mire la danse 
des jeunes. Elle consiste en des mouvements de balancement de la tete et de la 
poitrine, elle exige une grande lexibilitd des hanche8 et une grande agilit4 des jambes. 
Cette danse se fait au son du prdrngl ou dumbUICI~mûu, tambour de fonne 
rectangulaire couvert d'une peau de chbvre Rxée au moyen de clous en bambou. Le 
rythme, qui est dome par les mains avec un mowement de la paume et des doigts, est 
appuyd par les talons pour bien régler le m. Une bouteilb, la mulrngi ou mbmQ 
accentue le rythme. 

Pour des occasions spéciaks comme des d Y I b  ou pour l'enterrement d'un chef ou 
d'un membre de la famille, on utilise le puida, instfument de forme cylindrique dont une 
extrémit6 est fermée par une peau de mouton f ixh B l'aide d'une corde et de chevilles 
de bois. Un trou est pratiqu6 au centre de la membrane par lequel on fait passer une 
baguette jusque dans la parüe infdrieure de l'instrument. Le joueur, au moyen dun linge 
mouill6 qu'il tient dans la main, fait glisser la baguette de haut en bas, ce qui produit un 
son semblable h celui de la contrebasse. Dans les annees 1890, lors de l'arrivée des 
missionnaires, le pu& &ait devenu l'instrument d'animation dans le culte protestant, 
alors que l'tglise catholique trouvait son usage blasph6matoire et meme diabolique. 

D'ailleurs, ce qui est Bnonc6 dans ces proveibes reprdsente symboliquement 

les r6alit4s morales et spirituelles. La profondeur de I'espR des ancetres r6side 

justement dans la capacitb d'aller au4eY des apparences et des fornules afin de 

p6n6trer jusqu'8 l'intime vMt6 de la chose, de la personne et du mysth .  Transmis 

d'une g6n4ratim h l'autre depuis les ancdtres les plus lointains, ces proverbes, 

dictons et mythes font encore partie intégrante de la vie des Mbala et du cadre dans 

lequel ils maintiennent le rappat entre chaque famille et ses ancgtres. 



Encadré 3 

Quelques proverbe8 et dictons mbala 

I Dungu-lu-mugobu egashi mbadi : a C homme sterile est souvent menteur et accuse 
sa femme. (Donne h l'homme stBrile deux femmes pour le mettre h I'6preuve.) 

Mi miedi mgadendela : Bracelets aux pieds s'entrechoquent. 88 (Comment, entre 
amis et Bpowr. ne pourmitil y avoir aucune friction 7) 

Geria kakomu buda, mudu mugwenu gwasila : a L'oiseau perch6 sur ton arc, un 
autre le tire. * (Entre proches parents on ne s'dpouse pas ; nul n'est juge en sa propre 
cause, m h e  dans la vie des Bpoux.) 

Gudala gumbude gu/omba * : Landen qui te suit des yeux a quelque chose te 
demancie?. * (Prdviens les ddsirs des anciens avant qu'k ne les expriment.) 

Udia muunzu, ndungi dulengi mule si di^ : Qui se cache dans sa maison pour 
manger, tes jeunes gens k lui ont enseignb. (Si les vieux sont Bgoïstes, les jeunes leur 
ont dom6 l'exemple.) 

Kapangu gabwisi mba musingi mwisi n : La hachette qui coupe le fruit du palmier 
jalouse le pilon qui, reste au village, se rassasie d'huile en pilant le fruit ou les noix de 
palme. (On envie toujours un plus heureux que soi.) 

Kombu yungu : a La chbvre est sotte. rn (Un sot se laissera tromper une fois, mais 
I'expdrience l'instruit.) 

* Kombu gipngu ugpnda ndaga : w l a  chbvre sotte qui ne parle pas. (Au cours 
d'une palabre. celui qui ne parle pas est sage.) 

a Ndia Gibonzu udia mugashi * : a Mange les pdpins de courge que mange le malade. 
(Sois ami des malheureux, tu auras des amis.) 

a Sedu-SBdU mayi mwendu * : a Va lentement, lentement vers le village. (Lentement 
mais s0mment.) 

a Gisuga gf mba ye magasa, d qwdumugri y8 ma- : Le rdgime de palmier qui 
tombe dans la brousse se retrouve sens dessus dessous. rn (Nos actions ont toutes 
sovtee do condquenœs.) 



1.4 Le8 crovanms traditionnelles du mu~le  mbala 

Pour mettre fin B ce chapitre descriptif concernant la vie traditionnelle du peu- 

ple mbala dans ses aspects historiques, sociaux et culturels, nous avons choisi 

d'examiner la dimension religieuse de cette culture, et cela pour deux raisons. 

D'abord, parce que parler d'une culture sans considérer la vie religieuse de 

celle-ci serait en omettre une dimension essentielle et c'est notamment par I'inci- 

dence de la religion B tous les aspects de la vie d'un peuple que nous pouvons 

penser l'importance de la dimension religieuse d'une culture. 

La vie religieuse des Mbala est caractdrisée par des croyances fondamen- 

tales, par des attitudes religieuses signifiantes et par des procédés religieux qui se 

veulent efficaces. En ce qui concerne le peuple mbala, l'aspect religieux est domi- 

nant et les rapports entre la religion et la vie sociale se manifestent de plusieurs 

façons. Non seulement la religion est-elle au fondement de toute la vie sociale 

mbala, mais plus encore, c'est la religion, en tant qu'institution a l'intérieur même de 

la vie sociale, qui fixe le modele de la structure sociale et qui détermine la hidrarchie 

et l'organisation de sous-groupes fonctions bien ddfinies. Enfin, la religion codifie 

les actions des individus : le pr&e traditionnel, le gu&isseur, le p6cheur et le chas- 

seur sont tous soumis au contrdle de la religion et adhbrent à ses enseignements. 

La seconde raison qui definit pourquoi la dimension religieuse est essentielle 

B notre d6monstration est que l'institution matrimoniale, qui sera pr6cis6e ult6neu- 

rement, ne peut s'obsewer et se comprendre que dans son intdgration a la dimen- 

sion religieuse tout entihre, c'est-&dire dans son rapport au sac?&. 

Nous rechercherons dans les domaines du sacrd de la culture mbala, les 

domaines que cette demibre rattache au divin à divers degr&. Nous les pr6sen- 

terons en quatre points distincts. Le premier est la conception mbala de l'origine de 

notre monde et de ce qu'il contient : Ntambi, Dieu créateur et de bont6. Le deuxiè- 

me concerne les pmto-anc&tres. Le troisibme concerne les anciens et I'ensemMe 



des lois fondamentales leguées a la post6rit6. Enfin, le dernier point tentera 

dlBclairer la vision de la mort et de l'au-delà dans la culture mbala. 

Notons que chaque point sera d6velopp6 dans sa dimension religieuse en 

elle-mhe ainsi que dans son application concrbte & la vie sociale. De plus, l'ana- 

lyse ne sera pas exhaustive. En effet, une telle recherche depasse les cadres et les 

objectifs de notre these. Meme si, dans cette section, nous nous proposons d'iden- 

tifier les Bldments religieux propres aux Mbala, qui rendent compte de leur vision de 

l'existence et des comportements qu'ils adoptent, notre description ne retiendra que 

les Biéments qui interessent notre analyse ultdrieure du mariage mbala et les 

esquissera en grandes lignes. 

1 A.1 L. rapport i Altzrmbi, Dhu uniquo et tout-puissant 

L'élément central de la religion traditionnelle des Mbala est la croyance en 

Dieu qu'ils appellent Nzambi, Nzambi Mpungu ou Mawesi. II n'est pas facile de 

formuler une ddfinitîon exacte de ce que les Mbala entendent aujourd'hui par Dieu, 

Btant donne que 116vang61isation missionnaire, comme nous le verrons dans le 

prochain chapitre, a modifie plusieurs façons de le consid6rer. Toute personne qui a 

fdquent6 le milieu mbala, ou qui est n6e dans cette sociétd, peut facilement com- 

prendre autant les anciennes formules traditionnelles difficiles à saisir en raison de 

tous les sous-entendus qu'elles contiennent, que les expressions du langage mo- 

derne qui tendent de s'y introduire. (De k i r ,  1975 : 13.) 

Dans la croyance religieuse mbala, notre monde et tout ce qu'il contient 

trouvent leur origine dans une divinitd unique appelde Nzambi Mpungu. Nzambi 

signifie le Créateur, l'origine de tout. Mpungu est le terme attribuable au fait qu'il est 

tout-puissant et invisible. II exerce une parfaite maîtrise sur tout ce qu'il a crd&. II a 

tout crée par bont6 et il est bon envers sa cr6ation en guidant avec sagesse la des- 

tinée de chaque &tre cr&& Voici pourquoi il est appeié aussi Mawesi, Dieu bonte, 



Dieu de bontd. Ces trois attributs de Dieu, B savoir l'unique, le tout-puissant cr6ateur 

et la bontd, constituent la conception particulibre mbala de la divinit6. 

De cette vision de Nzambi Mpungu ou Mawesi, ddcoulent trois attitudes reli- 

gieuses fondamentales des Mbala envers Dieu, cdateur tout-puissant et de toute 

bonte. Ces attitudes ne sont pas des commandements formels de Dieu. Mais elles 

sont une reconnaissance de la part de I'homme ou, pour emprunter un terme au 

christianisme, elles sont une confession de la divinitd de Dieu. 

La premibre attitude est l'adoration par la reconnaissance de ces liens vitaux 

qui relient I'homme à Dieu. Les Mbala avaient un jour par semaine entièrement con- 

sacrd & l'adoration, consacr6 & Dieu, le mugoW. II est vrai que les Mbala n'avaient 

aucun lieu de culte divin dtorganis&, comme un temple avec une liturgie, mais ils 

avaient des c6rémonies d'adoration. 

La deuxibme attitude religieuse des Mbala envers Mawesi est un profond 

respect, un respect inconditionnel envers le nom de Dieu. Nzambi a donne toutes 

les possibilit6s pour que I'homme sur la terre vive. II &ait defendu d'affirmer qu'il y a 

un Dieu du mal et qu'il y a un Dieu du bien. La croyance religieuse mbala interdisait 

d'impliquer Dieu dans ce qu'il avait cr6d. C'est un mal grave que de ramener 

Nzambi it l'existence des humains. En plus, I'homme vivant n'&ait autoris6 ni B 

parler Nzambi ni it parler de Lui. On ne pouvait pas profaner ce nom par des 

propos grotesques ou qui rendent Dieu responsable des malheurs qui surviennent 

aux individus ou B la communaut6. En effet, Dieu par ddfinition est Mawesi, c'est.& 

dire pl&nitude de bonte. II a tout cr66 par bont6, il ne peut donc se retourner contre 

sa crbature. Ce serait se renier lui-m0me ou plut& renier son œuvre de bonte e l  la 

raison d'dtre de la crdation. Aussi, ceux qui profaneraient le nom de Dieu risque- 

raient la peine capitale ! C'est pourquoi, pour prdvenir tout malentendu sur le 
respect dO au nom de Dieu, personne n'&ait autorisde B discourir sur Nzcimbi, c'est- 

&-dire A d6velopper une science dont N m b i  serait l'objet. 



La troisibme attitude religieuse des Mbala envers Nzambi Mpungu consiste 

en des prieres et des invocations. II faut noter que la p r i h  ne doit pas Btre 

confondue avec le culte d'adoration proprement dit. Dans les prieres et les invo- 

cations, les Mbala s'adressent N m b i  en tant que Mpungu. Ce terme signifie ici 

la chance suprgme. Une chance est source de bonheur, au sens étymologique du 

terme. Nzambi, qui a tout cr& par bonte, est également à l'origine du bonheur, 

comme de tout ce qui existe, notamment de l'homme. il est une chance suprëme, 

parce que cette chance unique n'a ni debut ni fin, elle ne tarit pas comme source de 

bonheur. Aussi la pdhre mbala it Nzambi Mpungu est essentiellement une prier0 de 

demande de b6nediction : que sa bh6diction soit une chance de bonheur, de 

rhussite pour qui l'invoque. Voile pouquoi le Mbala, dans ses Bpreuves, a presque 

toujours cette brève invocation : Ah Nzambi e, comme pour dire Seigneur, mon 

Dieu, sois ma chance. Sui tene, les Mbala adoraient Dieu, mais dans sa cour 

céleste, Nzambi Mpungu &ait entour6 d'êtres géants et forts qui le servaient. 

II y avait deux moments importants de la prihre communautaire : au début du 

mois d'octobre lors de ta rdcolte et it la fin de la moisson pour remercier Nzambi qui 

a donne la semence et l'abondance. On offrait des prdmices. II n'était pas rare, 

lonqu'un Mbala faisait une pribre individuelle, qu'il la fasse suivre d'un geste 

sacrificiel. Car il se disait : a Qui sait si ma priere peut apporter bonheur a tout le 

peuple et que ses resultats puissent influencer toute la société familiale. Ainsi, 

m&me dans leurs prieres A Nzambi, les Mbala portaient, en plus de leurs propres 

int6r6ts, ceux de la cornmunaut& Lonqu'il s'agissait de cas de moindre importance, 

les Mbala adressaient leurs prieres aux ancQtres. Mais, c'est de Nzambi, chance 

suprdme qu'ils attendaient la r6ponse. 

1.4.1.1 Akambi Mpungu, lgÉtm rupi(nn. Examinons bri6vement l'usage 

du vocaôle Nzambi Mpungu dans la vie quotidienne des Mbala (Encadrd 4). Ce qui 

frappe d'abord, c'est rusage fréquent du terne. De plus, I'usage est le meme autant 
chez les Bakongo vivant sur les cdtes de l'Atlantique qu'au Kwango-Kwilu. Dans sa 

#&IO sur lg~van~iisation du peuple kongo, Mengi affirme, en parlant de l'utilisation du 



terme : a Les Kongos sont un peuple croyant qui croit en un être supréme, 'Nzambia 

mpungùb (Mengi, 1981 : 26.) 

Les Mbala se demandent parfois si leur conception de I'Étre suprême n'a pas 

ét6 inftuench par 1'6vang6lisation des Bakongo, les mOmes missionnaires ayant tra- 

vaillé aupr6s des deux peuples. Nous traiterons plus loin de cet aspect, mais rap- 

pelons seulement pour l'instant que les deux régions dtant voisines, elles peuvent 

avoir partage une m8me religion. Comme pour les Bakongo, Nrambi est, pour les 

Mbala, le Créateur de toutes choses et il est responsable de tous les Bvenements qui 

se produisent sur la terre. Donc rien ne peut amver de bien ou de mal sans que 

Nzambi ne le permette. Nlembi est la cause ultime de toutes choses, il est Mawesi, 

Dieu de bonte, omniprésent et tout-puissant. 

NzambbMpungu est un Dieu personnel. On peut l'invoquer individuellement. 

Tout Mbala sait et croit que toute existence vient de Dieu, d'un dieu qui depasse 

I'homme en intelligence par sa puissance et par sa sagesse. MBme les ancêtres lui 

sont soumis. La croyance des Mbala en Dieu est un trait d'union entre eux et leurs 

anc8tres. Nous parlerons plus loin des rapports que la socidtd rnbala entretient avec 

les aïeux. 

Comme Dieu a cr46 l'homme, il le reprend Bgalement. D'oii le proveibe 

suivant : Nzambi-M'ungu ngalamba kadu, madongu hadu ! ., littdralement : a Dieu 

prépare sa boule de manioc, le condiment, c'est l'homme ! Cela ne veut pas dire 

que les Mbala prennent Dieu pour un mangeur d'hommes, loin de Ik Cidde maîtresse 

de ce provehe est que Dieu est souverain sur la vie de l'homme. II peut la reprendie 

quand il veut, comme il veut et où il veut et lui seul sait ce qu'il advient de I'homme 

après sa mort. 



Encadrd 4 

Nmmbi Mpungu dans la vie quotidienne des Mbala 

Lorsqu'un instant de silence rompt le rythme d'une conversation ou qu'un vent IBger 
passe dans le feuillage de l'arbre sous lequel ils se reposent. les Mbala disent: 
a Nzambi uhida as, c'est Dieu qui passe. 

Dans un endroit oh aucun village ne s'est Btabli, un bouquet de palmiers a pouss6. Qui 
donc a pu planter ces palmiers 7 Nzambi uguna bb, c'est Dieu qui les a plant&. 

Lorsqu'un homme meurt de vieillesse. c'est la mort que Dieu envoie : Lulmi lu 
N m b i  m, il meurt par la volonte de Dieu (par opposition la mort par envoûtement). 

Dans la for&, un arbre produit de jolis fruits atûayanîs mais non comestibles. Si vous 
demandez it un Mbala si l'on peut manger de ces fruits, il vous r d p d  : CC Gui N m b i  
ou a Gima gui Nzarnbi *, ce qui veut dire a Cela appartient B Dieu m. 

Quand un Mbala veut affirmer la vdrit6 de ses paroles, il passe l'index droit sur sa gorge 
en disant : (6 Nzambi! » 

Les Mbala rendent hommage au Crdateur et au Maître souverain de toutes 

choses. Cela est pour eux tellement naturel qu'il n'existe aucun culte particulier pour 

traduire l'amour qu'ils ont pour lui. La place qu'ils accordent a Dieu est t r h  élevée. Ils 

disent d'ailleurs souvent, pour exprimer la suprdmatie de Dieu sur l'homme : a Nzambi 

fumu, longimudu a, ce qui veut dire que Dieu est le Seigneur, tandis que l'enseignant 

ou le pasteur est un homme. Autrement dit, l'homme peut se tromper, mais Dieu ne 

se trompe jamais. Ainsi, les Mbala placent Dieu au centre de la vie de la famille. Par 

exemple, lors d'un mariage, ils disent : a Makwela ma Nzambi ana a Nzambi m, ce qui 

veut dire que le manage est de Dieu et que les jeunes qui se marient appartiennent ti 

Dieu. 

Mais les Mbala pensent que Dieu se d4sintdresse actuellement du sort de 

l'homme qu'il a créé. C'est pourquoi leurs anc6tms auraient remplace la Providence 

par un fetiche appeîé Mpungu, croyant ainsi obtenir les faveurs de Dieu. Dans la 



croyance traditionnelle, le Mpungu protbge le village. Malgr6 1'8volution de la sociétd 

mbala et les differentes mutations de la vie de famille, le nom Mpungu reste attache 

d6somais celui de Dieu pour marquer sa puissance souveraine. 

II faut cependant pdciser que l'emploi du nom de Nzambi Mpungu dans le 

langage magique peut préter & confusion. Tout Mbala sait que le fetiche protecteur 

nomme Mpungu est une protection pour le clan, pour la famille et pour le mariage. Si 

vous demandez B un vieux Mumbala d'oh vient le Mpungu, le fdtiche, il vous dira qu'il 

vient de N m b i  M'ngu. Si vous lui demandez ensuite si Nzambi Mpungu est un 

f8ache ou si le fétiche est Nrambi Mpungu, il vous regardera I'air ébahi, ou il Bclatera 

de rire en disant : Nzambi Mpungu ena Nzambi, pungu ena pungu ! Ce qui veut 

dire : Dieu est Dieul un fetiche est un fdtiche ! J* Cette distinction est importante, car 

il existe un medicament traditionnel, la racine dun arbre, qu'on appelle mpungu, et il y 

a aussi un f6tiche qu'on appelle Mpungu, les deux ayant une fonction gu6risseuse. Ce 

qui est tout a fait clair, c'est que, pour les Mbala, il n'y a pas de confusion possibk 

entre Dieu et le f6tiche. 

1.4.1.2 Nmmbi Mpungu dans les mythes et tes tables. On retrouve 6ga- 

lement frdquernment le nom de Nzambi Mpungu dans les mythes et les fables de la 

tradition mbala. Les ancêtres mbala s'y rdfarent comme B un conseiller, une source de 

sagesse. Nzambi Mpungu est consider6 comme le Seigneur omniscient qui detient la 

solution a u  problBmes humains. Voici deux exemples de fables transmises par les 

ancet res de g6n6ration en gdn6ration. 

Une mbre accouche d'un enfant, mais l'enfant meurt. Dans sa douleur, elle se 

rend en pleurs chez N ' m b i  Mpungu qui lui donne cet ordre : . Tu as enter6 

ton enfant. Ne va pas voir sa tombe d'ici trois jours. Mais la mère, impatiente, 

ne peut attendre, son enfant, pense-tdle, est peut-Qtre ressuscit6. Effective- 

ment le petit enfant a repris vie, mais & cause de la d&ob&issance de sa mbre, 

il meurt d&finit0vement. 



La leçon tirer de cette fable est que l'origine de la mort est une punition d'une faute, 

d'une desob6issance A Dieu, à Nzambi Mpungu. 

Un oiseau hupp6, mbudigogu, et une tortue, mbati ou kafulu, se disputent. Le 

premier dit : Si ma case brûle, je m'envolerai et me sauverai, tandis que toi tu 

brûleras sur le sol. SB Devant ce raisonnement indiscutable de l'oiseau beau- 

parieur, la tortue se sent triste, car elle craint de mourir. Pour calmer ses sou- 

cis, elle s'en va trouver Nzambi Mpungu qui, l'ayant accueillie avec bienveil- 

lance, lui sugghre : Creuse un trou. Quand il y aura un feu, tu t'y cacheras. 

Or, un jour, la case de I'oiseau prend feu. L'oiseau se brûle les ailes et tombe 

dans le brasier. La tortue se blottit dans son trou et en sort saine et sauve. 

La morale de cette deuxibme fable est que c'est dans la tranquillit6 et en mettant sa 

confiance en Nzambi Mpungu qu'on a la vie sauve. Nous poumons citer encore plu- 

sieurs autres fables, mais ces deux exemples montrent deje que les Mbala consi- 

dbrent Dieu comme la solution infaillible a tous leurs maux. C'est ta la vraie leçon 
qu'on retire de ces fables. 

1.4.1.3 Nmmbi Mpungu et le culte des ancêtres. Le nom de Nrambi 

M ' g u  est Bgalement utilise dans le culte des anc8tres. Par exemple, à la mort d'un 

Mbala, le plus &g6 de la famille récitera les paroles suivantes, peu avant l'enterre- 

ment : Nzambi m weni ugudidi, ugulombidi gidan, uguriya *, ce qui veut dire : Dieu 

seul t'a mange, t'a réclam4 ton impbt, t'a tue. Par ces paroles, le Mbala s'excuse 

aupies du mort, rendant Dieu seul responsable de son déch 

Dans un ouvrage, L. De Beir rapporte les propos suivants qu'il a luiniame 

recueillis chez les Mbala et les Yaka : a Les Mbala et les Yaka croient que ceux qui 

meurent retournent B leur origine, aux t e m  de leurs pères et de leurs ancdtres, 'Gu 

udugidi gu gughhdgiia !', c'est-8-dim "D'où tu es venu, c'est là que tu 

retourneras Y. (De Beir, 1975 : 24.) 



Aussi entendra-ton les paroles suivantes dans les rn6lopdes récitdes lors de 

convois fundbres : N Ndunga ndonga N m b i  adulesi rnwendu. Mbi Nzambi udendiga, 

yaya, g'idala ku dima 10. Ce qui veut dire : a Un un Dieu nous indique le sentier de 

la moit. Si Dieu m'appelle, je me rends cet appel, je ne regarde pas en anibre. 

Autrement dit, lorsque la mort suivient, on rdpond l'appel de Dieu, sans hdsiter. 

1.4.2 Khadunu ye Ghombu: Ambuda tegu ou Le seigneur Nunu et 
Ghombu : protoancd)tres 

Les Mbala se sont interroges sur leurs connaissances de Dieu et des origines 

du monde. Dieu est le crdateur, mais quand et ou a-t-il cr& ? La tradition religieuse 

mbale affirme ceci : ce n'est pas Dieu qui aurait r6v616 cela aux Mbala, mais deux 

Btres humains envoy&s par Dieu les auraient inities. II s'agit des deux premiers 

ancgtres, Ambuda (anciens) tegu (premiers). En raison de leur place dans la 

hidrarchie ghdalogique et de leur mission fondamentale dans la vie des Mbala, on 

peut les designer par le terme proto-anc6tres. Cun s'appelait Kha-Nunu, un male, 
c'est-&dire Seigneur (kha) d'age respectable (nunu) et l'autre s'appelait Ghombu. 

La tradition mbala ne dit rien de formel sur Ghombu, qu'elle suppose seulement &re 

une femme. Ce sont eux qui ont demande aux Mbala de s'occuper de tout ce que 

Nzambi a cr66 et leur a donn6. 

Kha-Nunu ye 0hombu18 avaient donc pour mission d'initier les Mbala h la 

connaissance de Dieu Nzambi Mpungu ye Mawesi, c'est lui qui a créé le monde et 

ce qu'il contient depuis des temps imm6moriaux. Kha-Nunu ye Ghombu livrbrent 

aux Mbala les premiers BYments de la science (songo). Ces connaissances 

scientifiques portaient entre autres sur la religion, la forge, le tissage, l'astronomie, 

la chasse, la pêche, l'agriculture et la medecine. Kha-Nunu ye Ghombu initibrent 

&galement les Mbala la vie sociale et politique. 



Mais avant de disparaître, ils confidrent a la femme le mutaku ou le bracelet 

insigne d'investiture d'autorit6 de chef. Ils Btablirent ainsi les lois et les prescriptions 

pour l'investiture du chef. Une fois investi, le chef élu &ait d6sormais lie au pouvoir 

invisible de Nzambi. 

Kha-Nunu ye Ghombu remirent également h la femme une mani, c'est-à-dire 

une piene. Pour tout probkme trbs grave qui se poserait et dont on ne trouverait 

pas de solution, rdunis autour de mani, dans l'enclos du chef, les responsables de 

la cornmunaut6 n'avaient qu'à communiquer avec les Ambuda tegu, qui communi- 

queraient avec Dieu. En effet, Nzambi seul peut prendre l'initiative de parier aux 

vivants par les anc6tres. II ne reçoit d'ordre d'aucun humain. Mais lui peut ordonner, 

et les Ambuda, aussi bien que les vivants dans ce monde, exkutent. ConsuU, 

Nzambi donnerait la solution au chef par l'entremise des Ambuda. En raison de 

cette consultation autour de la piene, les chefs investis Btaient aussi appelés Mani à 

cause de manrjg dont ils avaient la garde. 

Dans son palais, le chef mbala parlait avec Nzambi et les ancOtres pour 

recevoir d'eux des instructions ndcessaires. II &ait le premier averti par les anc8tres 

chaque fois qu'un danger menaçait les habitants du village. II avait le pouvoir de 

d6masquer les esprits qui ne venaient ni de Nzambi ni des ancdtres. II les chassait 

en utilisant les akida protecteurs ou fetiches protecteurs des familles. Historique- 

ment, selon la tradition, le kida serait une science des ancbtres, reçue de Nzambi 

Mpunqu et mise en pratique de leur vivant. Le recours aux akida visait à obtenir de 

Nzambi un accbs au bonheur, h la paix, & la joie et k la sécurit6. 

19 Notons que, selon la tradition, la suite de querelles d'investiture, la mani fut 
d6rob6e et jetde dans une grande rhribre. C'est ainsi que les chefs mbala perdirent 
ce moyen de communication priviiégid avec Nzambi. 



1 A 3  Le rapport aux ancêtres 

Aprbs les Ambuda tego vinrent les Ambuda. Ceux-ci furent les fondateurs 

des familles mbala telles qu'on les trouve dans l'actuelle mosaique ethnique du 

Kwango-Kwilu : les Mbala, les Tsongo, les Hungana, les Pindi, les Ngongo, les 

Tsamba. 

Les Mbala, comme les Bakongo et tws les peuples bantous d'Afrique, croient 

à l'existence d'un au-dela. C'est là, disent-ik, que vivent les ancêtres, les Ambuda 

tegu. Depuis les temps les plus recu16sl les Mbala croient fermement a la continuation 

de la vie. Wa Cikala Mulago apporte des prdcisions sur cette croyance : a Chez les 

Bantous (dont les Mbala font partie), les ancetres sont doues d'une vie qui n'a pas de 

fin. Ils peuvent revenir sous forme de revenants dans les villages des vivants pour 

influencer la vie de ceuxci en bien ou en mal. Les anc6tres sont invoques par des 

prieres et des supplications qu'on leur adresse et reçoivent l'honneur qui leur est do. * 

(Mulago, 1 973 : 1 79.) 

En effet, pour les Mbala, les anc8tres restent revQhis de leur coqs et ils 

apparaissent parfois la nuit B leurs descendants, gBn6ralement pour leur manifester 

leur irritation et leur annoncer un malheur prochain. Le sejour de tous les ancêtres est 

localis6 sous la terre, mais pas nécessairement sous le village ou le domaine qu'ils 

ont habit6 de leur vivant. Peu importe ou il sont, ils vivent une vie éternelle dans des 

conditions paiticulibres chacun. Les ancaties sont heureux de savoir que les 

membres de la famille ou du clan qu'ils ont laiss6s demère eux se livrent aux 

occupations qui les absorôaient euxmémes jadis. 

Les vivants slint&essent aux ancetres non par crainte qu'ils ne reviennent sous 

une forme ou l'autre, mais pour garantir la tranquillit6 dans la famille et le succbs h la 

chasse et B la pêche, et pour obtenir une récolte abondante, car ce sont les ancaties 

qui plaident auprès de Dieu en faveur des vivants. Dans le rapport entre les Mbala et 

leurs ancêtres, les passions humaines se peip6tuent. Les morts peuvent continuer 



d'entretenir de la rancune et de la haine envers les vivants, et ils peuvent mbme 

chercher vengeance. Selon la croyance mbala, les ancêtres déchargent parfois leur 

colère sur leurs descendants, d'ou la crainte perp6tuelle dans laquelle vivent les 

M bala. 

II nous faut ici pr6ciser quatre aspects importants du système de relations qui 

existe entre les Mbala et leurs ancêtres : le pouvoir des ancetres sur leurs descen- 

dants ; l'invocation qu'on adresse aux anc3tres ; les forces protectrices dont sont 

revatus les ancêtres et qu'ils ont legudes aux vivants ; de mOme que la conjuration 

des forces maldfiques et le rôle des ancêtres consider6 comme garant des lois 

fondamentales. 

1.4.3.1 L. pouvoir de8 anc3tms. Selon la tradition mbala, comme un peu 

partout en Afrique, les ancdtres sont les vivants par excellence. Ils detiennent un 

pouvoir surhumain. Leur existence influence la vie des membres de leur famille et de 

leur clan qui sont encore sur terre. Par leur puissance occulte, ils connaissent 

d'avance les malheurs et les calamit4s qui risquent de toucher leurs descendants. 

Leur pouvoir vient du fait que, aprbs leur d W s ,  leur famille et leur clan n'ont plus 

aucun contrôle sur eux. De plus, ils sont invisibles et la vie qu'ils mènent apparaît 

comme tout B fait myst6rieuse. Lorsque les membres d'une famille ou d'un clan 

ddlibbrent sur une question quelconque, ils sont la et Bcoutent tout ce qui se dit. En 

cas d'erreur ou d'injustice touchant leur famille, ils viennent en avertir les membres 

pendant leur sommeil. 

Comme on l'a mentionne plus haut, ce sont eux qui interviennent aupras de 

Nzambi Mpungu en faveur de leur clan et qui reçoivent de lui les benddictions dont les 

vivants ont tellement besoin. A cause de cette position privilégiée, leurs descendants 

dependent d'eux. Les anc6tres sont capables de tout et meme de provoquer des 

calamit&, des maladies, des crises de toutes sortes. S'ils ne se sentent pas honorés 

par les membres de leur famille, ils annoncent des malheurs en s'introduisant dans 



leurs dves et se mettent en coke, jusqu'h ce que les vivants les supplient et leur 

prdsentent des offrandes. 

II faut préciser que tout d6funt n'est pas appelé ancétre, et encore moins 

t anchtre puissant m. C'est un rang qui est r6serv6 soit à ceux qui viennent de mourir, 

les a a-peine-morts m, soit aux ancatres lointains dont la famille commence a perdre le 

souvenir parce qu'ils sont morts depuis très longtemps. Pour être compte parmi les 

ancbtres, il faut avoir été chef de famille, de clan ou de tribu, ou avoir fonde un lignage 

ou un clan, ou avoir Bt6 un a priviMgi6 B, comme l'a écrit Ldopold Sedar Senghor. 

(Senghor cite dans Thomas et Luneau, 1980.) Tous les autres défunts sont consi- 

dBr6s comme de a simples trdpassés m. 

Les ancêtres sont invisibles, mais leur existence est perçue comme tout à fait 

réelle. Le fait m4me qu'ils soient invoquds et qu'ils reçoivent des sacrifices et des 

offrandes les rend sacrés. Dans le soutien de la vie des humains, ils viennent imm6- 

diatement aprbs Dieu. 

Les ancêtres font ainsi partie de la vie quotidienne de tout Mbala, et ils en sont 

un Blément trbs important. D'une part, il y a les ancetres porte-bonheur * qui font du 

bien B la famille et au clan. Ils protegent le clan contre tout ce qui peut nuire à la vie 

de ses membres et contre la jalousie des clans voisins. D'autre part, il y a les ancgtres 

porte-malheur .. Ce sont ceux qui, de leur vivant, avaient des défauts et des vices, 

qui Btaient connus pour leur irascibilitd et leur esprit maussade, caract6ristiques qu'ils 

ont dailleurs consenrées dans I'audelh. Les Mbala les qualifient d'hostiles, de 

méchants et de rancuniers. Leur pouvoir suscite de la mefiance et de la crainte chez 

les membres du clan. 

l a  peur des ancdtres fait vivre les familles mbala dans un Btat d'inquidtude 

continuel. Les Mbala sont neanmoins assurés de sunrivre B cette impression cons- 

tante gr&- & ibncadrement et au soutien des autres membres de la famille et du 

clan. Ils savent cependant qu'ils ont besoin d'une protection suppl8mentaim, d'oQ la 



nécessite d'invoquer les ancêtres et d'avoir recours a des forces protectrices 

particulibres. 

1.4.3.2 L'invocation aux anc&ea. Quand nous parlons d'invocation, nous 

pensons celui qui supplie, place dans une position d'inf&iorit8, et a celui a qui 

s'adresse une prihre et qui occupe une position sup6rieure. Invoquer, du latin 

hvocare, veut dire demander l'aide et le secours #une puissance surnaturelle ou de 

quelqu'un de plus puissant que soi par des prieres et des supplications. Quand les 

Mbala invoquent leurs anc&res, ils se placent sous leur autorité, ils leur obéissent et 

se soumettent B eux. Cette invocation peut se faire par des offrandes ou des 

sacMces. Certaines offrandes Btaient autrefois ddposdes dans la tombe au moment 

de I'entemmmt du ddfunt. Ces off randes Btaient appeldes kigisu, c'est-à-dire objets 

de participation a l'enterrement. Les enfants ou des membres de la famille, absents 

au moment de l'enterrement, allaient plus tard offrir leurs offrandes. 

D'autres offrandes prennent la forme de sacrifices, par l'immolation de victimes 

animales offertes aux morts et aux ancetres. Cette très ancienne coutume a trois 

objectifs principaux : obtenir la gu6rison d'une maladie attribu6e à la rancune des 

anc&tm ou écaiter les mafdfices dont l'obsession poursuit un de leurs descendants 

jusque dans son sommeil ; se prot6ger contre la vengeance des ancetres d'un clan 

Btranger jadis Ys6 par un membre de la famille et qui n'a pas obtenu réparation ; 

obtenir des ancêtres un retour au succhs, aprb que la chasse et la pdche se soient 

montrées infructueuses. 

Les sacrifices peuvent 8tre offerts par toute personne qui en sent le besoin 

cause dun problbme survenant dans un domaine quelconque de sa vie privde ou 

familiale, et qui attribue cette difficultd h la colère ou au mécontentement d'un ancêtre. 

Elle peut alors en faire part au plus &gB des chefs de famille ou de clan qui doit raider 

B se procurer la a victime * qui sera immolée devant la maison où habitait le ddfunt, 

OU sut sa tombe, 



En ce qui concerne les Mments du sacrifice. tout depend du problème et de 

son importance. Dans tous les cas, aucun objet inanimd (fruits, racines, gâteaux et 

autres) ne peut être offert en sacrifice, ce serait 18 une offense envers les ancêtres. 

Une seule exception, le vin de palme pour les libations. De tout temps, c'est la poule 

et le coq, la chhvre, le bouc et le mouton qui ont été les objets des sacrifices. Dans h 

tradition mbala, il est interdit d'offrir un porc en sacrifice, car les Mbala croient que le 

cochon sert de moyen de transport nocturne aux mauvais sorciers. La façon d'offrir le 

sacrifice dependra de ce que propose le sacrificateur et de I'objet du sacrifice. Les 

Mbala utilisent trois methodes que nous décrirons bribvernent. 

Dans un premier cas, dbs que la ddcision d'offrir un sacrifice est prise par un 

membre de la famille ou du clan, le chef consuit6 procede au nettoyage de la 

tombe des ancêtres et diblaie le sentier qui y conduit. En immolant la victime, 

le chef invoquera ranc&tre, rinvitant B accepter favorablement le sacrHice et 2i  

faire grace de son parâon h celui qui est dans le besoin. Puis il creusera dans 

le sol un trou qui recevra l'objet du sacrifice. Prenant un peu d'une poudre 

appel6e pemba, il soufflera sur le visage de celui qui offre le sacrifice en 

disant : Gola, gola, sila ! m, ce qui veut dire a Force, force encore pour toi ! 

Alors toute la famille pouna cdldbrer dans la joie. Cette pratique est appelde 

gimenga, le sacrifice du sang. Si aprb quelques jours le résultat attendu 

n'apparaît pas, la famille aura recours it un devin Nganga-ngombu qui rdvélera 

les causes de l'échec. Sur son conseil, on immolera plusieurs chèvres. Cette 

procedu re est appel& musigu. 

On utilisera une autre methode s'il s'agit d'offrir un sacrifice à plusieurs 

anc&res, ou si I1anc&e est décede depuis très longtemps et que sa tombe est 

introuvable. On fera alors un simulacre de tombe en un lieu quelconque du 

cimetibre du clan où les victimes seront offertes et enterrées. 

Une troisihme procedure sera utilisée si k but du sacrifice est d'apaiser la 

colbre d'un ancQtm @un clan distant, si un membre de la famille l'a vu surgir en 



songe de son sejour souterrain et s'il vient la nuit par les chemins de brousse. 

Alors il faut lui couper la route. Dans ce cas, le sacrifice sera dépos6 au 

croisement des chemins dans une case en terre dressde cet effet. Ce 

sacrifice est aussi appel6 musigu, c'esta-dire ordonnance. 

1.4.3.3 Le8 forces protctriws et les forces malbfiquer. Nous avons 

montrd que les Mbala croient que les ancêtres connaissent d'avance tout ce qui peut 

arriver au sein de leur famille et de leur clan. Aussi y a-t-il chez chaque clan des 

proc6dés pour éloigner les malefices qui peuvent toucher ses membres. Dans toutes 

les soci6t6s bantoues, les forces protectrices constituent d'abord une mesure de 

sécurit6 pour la famille, puis elles forment une barridm contre les fauteurs de troubles. 

Selon la tradition mbala, elles sewaient a concilier les inter& divergents des mem 

bres du cfan. Cautoritd clanique mbala, soie de I'appui de Nzambi Mpungu et de celui 

des ancétres, a pour rôle de prdvenir et de gu&k les dissentiments et de faire régner 

la paix entre les individus formant la famille et le clan. Les chefs de famille et de clan, 

chez les Mbla, sont les protecteurs et les chefs sur la terre. Les membres du cfan 

vivent entre deux forces qui s'opposent, rune destructrice et rautre protectrice. 

Comme on le voit souvent en Afrique, le peuple mbala forme une soci&& dont 

les membres se sentent livrés à leur sort, aux prises avec des puissances occultes et 

perfides, ces &es exécrables qu'ils appellent alogi, les sorciers. Ce sont les auteurs 

des mulingu, les maléfices. Curieusement. les alogi ne sont pas des génies invisibles, 

ni des esprits, ce sont au contraire des personnes bien vivantes, g6n6ralement 

caract&ris&es par la douceur et le silence. Elles écoutent beaucoup et parlent peu. Ce 

sont des personnes ressemblant extérieurement toutes les autres et vivant la meme 

vie, mais elles sont revêtues d'un terrible pouvoir et animees d'une ferme volont6 de 

nuire leurs semblables. Devant une telle force, si redoutable et qui inspire la peur, 

chaque clan mbala doit s'armer. 



Par opposition B ces sorciers nuisibles, chaque clan a aussi un sorcier protec- 

teur, le mulogi, dont le rôle est de défendre ses membres contre n'importe quelle 

attaque et de repousser ses ennemis. Cette force protectrice est appel& mudingu. 

II existe une autre catégorie de forces protectrices. Ce sont les akida, les 

fétiches produits par la magie noire. Mengi a bien defini la magie noire et la magie 

blanche telles qu'elles sont pratiquées chez les Bakongo et il a identifié quatre 

cat6gories de fetiches ainsi que leurs fonctions respectives. (Mengi, 1981 : 36-37.) On 

retrouve ces mêmes pratiques chez les Mbala (EncadA 5). 

Encadré 5 

Lem fétlchn du clan : les akida 8 giggsda ont la fonction de protdger la famille et de lui 
assurer la fdcondit6. Une statuette laissde par les ancdtres est gardde dans un coin 
obscur de la maison pour assurer une abondante progdniture. 

Le8 fétiche8 du sorcier : ils ont la forme de statuettes de bois. Leur r61e est d'aider le 
sorcier ou le f61icheur a faire du mal A sa victime ou à tuer la personne visde. II suffit de 
faire passer un clou ou une pointe quelconque travers la statuette pour faire mourir la 
victime, ou de casser un membre de la statuette pour rendre la personne infirme. 

Les fétiches amulettes : il s'agit de differents produits (cendre, piment, etc.) qu'on 
place dans un petit sachet en tissu attache une ficelle. Le membre de la famille qui se 
sent menace porte le sachet fixe au niveau des hanches pour se protdger contre ses 
ennemis, contre la foudre, les maladies dangereuses ou les sorciers malfaiteurs, ou 
encore lors d'un voyage. 

Los fitichm m(dicamnt8 : ce sont des médicaments naturels faits de plantes, de 
feuilles ou de tem rouge argileuse. Ce sont des remedes valeur thdrapeutique. 

Nous pouvons dire que le rapport des Mbala leurs anc6tres est un signe du 

lien entre le monde des vivants et cekii de I'au-delh. Nous paraphrasons ici les propos 

de Makantu Mavumilusa repris par Mengi sur le rdle que jouent les ancêtrerr : quand 



tout va bien, les vivants n'ont aucunement besoin de s'adresser aux ancgtres. Ils les 

laissent tranquilles, mais quand les choses tournent mal, les vivants se posent 

beaucoup de questions sur les raisons de leur malchance. (Mengi, 1981 : 32.) Cela 

concerne tous les domaines de la vie quotidienne des Africains. 

Nous avons padé de la puissance des anc6tres et de la crainte qu'ont les 

Mbala devant les forces malfaisantes. Ces dldments contribuent à bâtir à I'intdrieur du 

clan un esprit de solidarite afin d'assurer la s6cuntd de la famille et la fdcondit6 du 

couple. Le respect de Nzambi Mpungu et des ancetres est aussi pour les Mbala un 

gage de succh dans tout ce qu'ils entreprennent, car ce qui interesse surtout ce 

peuple, c'est de vivre et de rdussir dans tout ce qu'il fait. Le Mbala ayant un fort esprit 

de cornmunaut&, il est difficile de Mldgner de son milieu, de sa famille et de son clan. 

Entre la richesse mondtaim et les hommes, un Mbala choisirait sans hdsiter les 

hommes, car c'est une richesse pour lui que d'appartenir & un clan qui compte 

beaucoup de membres et d'avoir une famille nombreuse. 

1.4.3.4 Le r&e des anc6trer : 6tre gaianta de8 lois fondamentales. Les 

Ambuda devaient r6gir leurs cornmunaut& respectives selon les directives reçues 

des Ambude tegu, pour que les familles mbala se perpdtuent et vivent dans le bon- 

heur. Les directives Btablies par les Ambuda tegu et remises a u  Ambuda pour la 

r6gulation de la vie sociale et individuelle des Mbala constituent ce qu'on appelle 

Misigu mi Ambuda. En français ce temie peut se traduire par .traditions.. Cela 

Bvoque le consetvatisme et les obstacles lies aux progrbs ainsi que ceux lies h la 

modernisation. Nous proposons de rendre compte de Misigu mi Ambuda par l'ex- 

pression la loi fondamentale ou plus concrbternent par les lois fondamentales 

h6ritdes des AncQtres. 

Les lois fondamentales avaient pour fonction d'assurer la stabilitd et les 

acquis sociaux propices B l'épanouissement des familles mbala. Comme ces lois 

avaient, en fin de compte, N m b i  pour origine, les Mbala rappelaient volontiers : 

a Misigu mi Ambuda, mienr, mi Nzambi, geba ! m. Ce qui veut dire, ales lois des 



ancgtres sont de Nzambi, donc prenez garde !. Cette mise en garde ne renvoie pas 

au fondamentalisme juridique. De fait, devant des situations nouvelles. le chef et les 

notables consultaient les Ambuda qui connaissaient bien la volont6 de Nzambi et 

l'esprit des lois fondamentales. La rdponse de Nzambi par les Arnbuda était trans- 

mise par la voix de nganga, c'est-&dire le voyant des r6alit6s invisibles ou myst6- 

rieuses. C'est ainsi que Ion de l'investiture ou des funérailles du chef, on immolait 

des humains très proches des parents aimes ou des esclaves. Cette tradition fut 

abolie puisqu'elle parut inhumaine et qu'elle constituait une source de division dans 

les familles. 

Un rituel courant pour consulter Nzambi ye Ambuda sur la confornit6 avec 

les Misigu mi  Ambuda d'une disposition nouvelle prendre &ait le sacrifice. Ce 

dernier &ait exige pour certaines circonstances, notamment la mort successive 

dans le clan, des maladies graves et incurables, une chasse etlou une péche impro- 

ductives, une rdcolte peu abondante, des troubles provoquds par quelqu'un de la 

famille, troubles susceptibles d'avoir cause la mort d'un de ses membres. 

Pour les Mbala, les sacrifices passaient n6cessairement par les anc6tres. En 

effet, Nrambi Btant le tout autre et sans compromission avec les affaires humaines, 

les vivants risqueraient de lui offrir directement des sacrifices impies et non 

conformes ti sa volont& En cas d'abus, Nzambi ddtoumerait alors son regard de 

leurs familles. D'autre part, les éléments du sacrifice provenant de Dieu, ce sont 

plutdt les ancdtres qui en auraient besoin pour se nourrir. A leur tour, les Ambuda 

tegu exprimaient la joie lonqu'ils voyaient que les membres de la famille vivants 

s'occupaient d'eux, prenant soin d'eux et honorant Nzambi par leur sacrifice. De 

plus, si le sacrifice &ait mauvais, les Ambuda t e p  pouvaient rdagir avant de l'offrir 

h Nzambi et comger la situation sacrificielle. 

Les Ambuda tegu avaient te pouvoir de refuser le sacrifice mal fait. Ils 

venaient en avertit par le r6ve ou par quelques calamit6s permises que Ntembi 

n'agrdal pas leurs sacrifices. En effet, si les anc8tres reçoivent les saciffices, c'est 



surtout pour maintenir les liens familiaux entre eux et les membres de la famille 

vivants sur terre d'une part, entre les vivants et Nrambi d'autre part. Les Mbala 

pensent que ce qu'ils sacrifient Ntambi, ils le font aussi aux anc6tres qui sont p r b  

de lui. Aussi les andtres veillent-ils B ce que les vivants offrent de bons sacrifices 

Nzambi. 

Les Misigu mi Ambuda étaient une institution inviolable et intangible. C'&ait 

en refdrence i t  elle qu'on Mgiférait. On entrait en communication avec les Ambuda 

des origines, les plus anciens qui, eux, occupaient un rang supérieur aux autres et 

Btaient plus proches de Nzambi. Ces Ambuda faisaient h Nzambi des représen- 

tations sur ces nouvelles lois pour en obtenir l'approbation. Une fois approuvees par 

Nzambi, les nouvelles lois non circonstancielles devenaient intemporelles et pattie 

intdgrante des Mis[gu mi Ambuda. Elles sont, dbs lors, appliquées a toute la corn- 

munaut& Ainsi, la puissance se manifeste-t-elle non seulement parce qu'ils ont 

occupe sur terre des positions priviMgides, mais surtout parce qu'ils sont des 

Mgislateurs et des juges. De fait, toutes les lois claniques proviennent d'eux et sont 

appliquees par les vivants de gdndration en géndration. Par exemple, aucun 

mariage ne peut Btre cBUbr6 sans se conformer aux paroles des Ambuda tegu et 

sans se rdf&rer h leurs rbglements. De meme, toute activitd quotidienne est soumise 

B leur approbation. Les Mbala ont donc alors toutes les raisons d'invoquer leurs 

ancet res. 

Outre ce ministbn Idgislatif, les Ambuda avaient aussi une fonction pddago- 

gique. Ce sont eux qui, par le chef Blu, enseignaient aux vivants que Nzambi était 

un Nzambi auluzolu~, c'est-&dire un Dieu amour. Aussi avait-il fait toutes choses 

magnifiques et en avait-il cornbl6 les Mbala. Ces demien &aient invites h raconter B 

leurs enfants des histoires Bdifiantes à propos de leurs traditions et de Misigu mi 

Ambuda, leur expliquer qui est Nzambi, oh il est, de meme que son importance 

pour la vie de la cornmunaut6 et des particuliers. 



Sur le plan de la politique intérieure, les Misigu mi Ambuda prévoyaient la 

mise en place des gouvernements Blus dont NzambiBtait toujours le chef supr3me. 

Un critare particulier pour être Blu était d'être un homme fort, sage et sérieux. Le 

chef Blu portait alors un mutaku au poignet droit, c'était le bracelet signe de sa 

ldgitimit6 confonn6ment aux Misigu mi Ambuda et de ses liens avec Nzambi ainsi 

qu'avec les Ambuda. II pouvait dbs i o n  gouverner la soci6tt3 mbala. Quant aux su- 

jets, eux, ils devaient pouwoir aux besoins du chef Blu, et, en revanche, celui-ci était 

appel6 h les Bcouter. Ainsi, dans certains cas majeurs, les sujets mbala pouvaient- 

ils soumettre au chef d6mocratiquement Qu des propositions ou des suggestions, 

comme lors du choix des candidats pour I'dquipe gouvernementale. 

1.4.4 M a M  ye Galung. ou la mort et l'au-dela 

Les Mbala accueillent dans de grandes r6jouissances la naissance d'un 

enfant qui repr6sente, & leurs yeux, la vie et la croissance de la communauté. Toute 

naissance, qu'elle soit survenue dans le cadre d'une union r6gulihre ou non, est 

tenue pour don de Dieu et des Ambuda. Si l'enfant, par surcroît, a beaucoup de 

ressemblance avec un aïeul, d'aucuns voient en lui un ancetre qui revient B la vie 

de ce monde, au milieu der siens. Quoi qu'il en soit, & sa naissance, I'enfant est 

accueilli par des c6r6monies de bdnddictions selon les Misigu mi Ambuda, par les 

autres membres de la cornmunaut4 avec des kukuma mwana, qui sont des souhaits 

de chance heureuse pour la vie, une longue vie combl6e avec les siens et au milieu 

des siens, 

Mais au bout de toute vie, qu'elle ait BtB heureuse ou malheureuse, il y a la 

mort, lufwa. Ce décbs est ressenti par chaque membre de la cornmunaut6 avec une 

dimension plurielle. II est alors dit math ,  dont la premibre expression est le deuil. A 
ce sens, s'ajoute le sens communautaire qui fait de tout ddcbs d'un membre une 

mort de la communaut6, un amoindrissement de la vie collective. Selon les Mbala. 

la mon naturelle n'existe pas. Elle vient toujours de quelqu'un vivant dans ce 

monde-ci ou dans Pau-deIh. Alors les Mbah s'interrogent sur l'auteur de ce malka. 



Parmi les auteurs pr&sum6s, il y a d'abord Nrembi, ensuite les Ambuda, puis 

viennent les membres de la famille par envoûtement ou sortilhge, les ennemis 

interieun et exterieurs de la famille et surtout les alogiou sorciers. 

Dans un premier temps, les Mbala affirment que la mort a pour principal 

auteur Dieu lui-meme. C'est lui qui a cr&& l'homme et c'est lui qui le reprend quand il 

veut, comme il veut et oii il veut. Lorsque les Mbala se trouvent devant une 

d6pouille moitelle, ils chantent tout autour du corps en cercle. Ce chant funbbre qui 

puise ses images dans la banalite de la vie quotidienne n'accuse nullement Nzambi. 

Mais il veut confesser par un langage et des gestes symboliques que Nzambi est 

souverain. Aussi, lui devons-nous entibre soumission. Mais, en fin de compte, si ce 

sont les alogi ou d'autres ennemis qui ont cause ce décbs, dans un esprit de 

conciliation et de préservation de l'unit6 da la communaut6, les Mbala rapportent 

l'occasion h Nzambi l'origine du décbs suivenu. En effet, N m b i  est plus fort que 

les alogi qui ne peuvent tuer qu'avec sa permission. Les sorciers sont ses soldats. 

Souvent, ce qu'ils disent en langage image n'est pas ce qu'ils veulent rhllement 

exprimer. Tout occulte une vdrite, qu'ils appellent giswegi ou secret. Voici mainte- 

nant cette lamentation funbbre. 

Texte mbala 

Owena magondu ma Nzambi 

Makebi, agumadia mabisu 

Mega agudia mabenga 

Owena akogu a Nzambi 

Nzambi ugalamba kadu 

Madongu hadu 

üwma prko ai Nzambi 

Traduction 

Nous sommes les bananes de Dieu 

Les unes il les mange vertes 

Les autres il les mange mûres 

Nous sommes les poules de Dieu 

Quand Dieu prdpare sa boule 

Les condiments c'est l'homme 

Nous sommes les chenilles de Dieu 

Lorsque nous avons man06 le8 feuilles 

Nous tombons de l'arbre et nous mourons 
Dieu nous a tout donne 

Ensuite nous moutons 1 



Dans un deuxibme temps, les Mbala enquetent sur la cause immédiate de la 

mort chez les Ambuda et chez les autres vivants. S'il s'agit des Ambuda ou de 

certains vivants, on examine s'il n'y a pas lieu de procdder des rituels propitia- 

toires pour manquements aux Misigu mi Ambuda. S'il s'agit d'une situation autre, on 

entreprend la palabre pour rdsoudre la question. 

En plus du phhomene lui-rn&me, la mort, selon les Mbala, est un voyage 

pour l'au-dela, le galunga ou le sejour des morts. Le galunga est le lieu de retribu- 

tion pour le genre de vie men6 sur terre. II n'y a pas de mesure d'indulgence une 

fois dans le galunga. Tout se rbgle ici bas. Toutefois, les morts peuvent r6clamer 

aux vivants certaines reparations pour des injustices qu'ils avaient subies de leur 

vivant ou pour le non-accomplissement des Misigu mi Ambuda à leur mort. Ce 

voyage est bon et rempli de chance si la personne s'est bien conduite sur terre. Par 

contre, lorsque la personne n'a pas men6 une bonne vie, le galunga ne lui 

menagera aucune chance. 

Le galunga compte trois niveaux. Au plus bas niveau, demeurent ceux dont 

la conduite a 6t6 mauvaise lors de leur sejour terrestre. Dans ce galunga, les rnoits 

sont prives de tout, en particulier, de I'opportunit6 de voir la chance supréme, 

Nzambi Mpungu. Dans leur rage et leur jalousie, les habitants du bas galunga 

cherchent continuellement B nuire aux vivants qui, eux, ont encore la chance de 

reformer leur vie, de voir et d'Btn pour toujours avec Nzambi Mpungu, la chance 

suprQme. 

Au deuxibme niveau du galunga habitent les Ambuda et les morts qui ont 

men6 une bonne vie avec leurs familles et leur cornmunaut&. Le galunga de ce 

deuxibme niveau n'est pas un lieu de joie ni non plus de tristesse, mais un lieu 

d'attente pour voir et Btre toujours avec Nrambi Mpungu, chance suprême de joie et 

de bonheur, lui le Mawesi. Durant cette p6riode d'attente, les habitants du deuxihrne 

galunga sont h l'abri de tout danger et de toute calamit6 provenant d'en haut ou d'ici 



bas. Ce n'est qu'au bout de mille ans d'attente dans ce galunga de deuxième 

niveau qu'ils auront ensuite accbs B NzamM 

Enfin, il y a le troisibme galunga qui est le sejour propre & Nzambi Mpungu, le 
lieu de la chance supreme, du bonheur et de la joie. Nzambiy est avec les Ambuda 

tegu et II accueille les autres Ambuda et défunts BmigrBs du deuxibrne galunga. 

Conclurion 

L'objet de ce premier chaplre &ait d'offrir un aperçu général du peuple 

mbala travers differents points de vue. Nous pouvons retenir, à partir de la 

perspective historique, que les Mbala, bien qu'ils aient 616 longtemps un peuple 

migrateur, se sont finalement installh sur une portion de territoire non occup6, le 

Kwango-Kwilu dont ils ont pris peu à peu possession. Pour retracer les origines de 

ce peuple et les diffhntes Btapes migratoires qui l'ont conduit vers ce vaste 

territoire, de mOme que pour ddcrire leur systbme de gouvernement traditionnel, leur 

mode de vie ainsi que quelques-unes de leurs caractéristiques culturelles, nous 

avons puis6 dans la tradition orale, dans nos propres connaissances et dans les 

sources &rites. 

D'un point de vue socio-anthropologique, notre analyse nous a permis de 

constater les ressemblances Bnormes qui existent entre les Mbala et les peuples du 

Cameroun, du Centrafrique, du Gabon et du Congo-Brazzaville et le peuple Kongo 

du Zaïre, et cela, autant en ce qui concerne les coutumes et les modes de vie que 

les dialectes utilis6s par ces peuples. 

Pour ce qui est de la dimension religieuse de la culture mbala, nous avons 

montré que les Mbala sont rnonoth6istes. Ils croient en un Dieu unique et cidateur & 

qui ils doivent leur existence. Ils Le désigne comme Ntambi Mpungu ou mawesi, 

c'est-&-dire Crdateur, chance suprême et toute bont6. C8tm humain est sa créature, 



et, Lui, sa chance suprhme de bonheur qui ne peut Btre atteinte qu'au galunga et & 

condition d'avoir vdcu conform8ment aux Misigu mi Ambuda dont les anc6tres sont 

garants. L'homme provient ainsi de Nzambi Mpungu et retourne A Lui. L'existence 

d'un Mbala est alors fond60 sur une donnde religieuse ou thdologique qui lui a 616 

enseigne0 par les ancQtres et r6v6lde par les proto-ancbtres. 

Toutefois, avec I'arrivde des missionnaires, les Mbala ont vu leurs fonde- 

ments traditionnels d&racin&s, rejetes et supplantes par de nouveaux, de prove- 

nance extdrieure. Parmi les facteurs de transformation de la société mbala, l'œuvre 

d'8vangdlisation apparait comme ddterminante. On peut en voir l'impact sur, entres 

autres, l'institution mat rimoniale, sur le devenir de sa dimension religieuse et, plus 

largement, sur les croyances et les valeurs traditionnelles du peuple mbala. 

Dans les prochains chapitres, nous allons étudier l'influence des Églises 

chretiennes sur la famille rnbala. Nous verrons que cette influence a paiticulibre- 

ment touche la question de la polygamie, de la soumission du mariage monoga- 

mique B l'Église, de mdme que la question des valeun traditionnelles alors présen- 

tes dans le mariage coutumier mbala, mais qui, progressivement, s'estomp8rent, 

affaiblissant le sens religieux traditionnel du mariage chez les Mbala. 



REPLRES HISTORIQUES DE 

L'QUVRE D'EVANG~ISAVON AU CONGO 0 482-1 9601 

Parler de l'histoire de I'6vang6lisation du peuple mbala, c'est parler de 11arriv6e 

des missionnaires au Congo dont la region du Bas-Kongo, située l'embouchure du 

fleuve Zaïre, fut la porte d'entrde tant des Bvang6listes que des colonisateurs. C'est 

aussi parler de l'époque précoloniale (avant le Xv' sibcle) pendant laquelle les Mbala 

vivaient encore panni les Kongo, partageant avec eux traditions et coutumes, car le 

mode de vie mbala d'aujourd'hui refiete le passe commun ces deux peuples. Nous 

ne pouvons pas parler d'6vang6lisation sans mentionner la colonisation puisque les 

deux ont les mêmes origines culturelles et se sont pi.6sentbs au m h e  moment sur 

le sol congolais, l'une et l'autre se soutenant réciproquement. CBvang6lisation et la 

colonisation ont effectue une œuvre de compYmentarit6, r6vang6lisation devenant un 

instrument d'appui pour la colonisation et ouvrant & l'Occident une voie pour implanter 

son colonialisme et son impérialisme rnat6iiel et spirituel. 



Comme nous l'avons vu au premier chapitre, la pénétration européenne en 

terre congolaise a début6 en 1482 avec Diego Cao, ce navigateur portugais qui 

d&ouvA l'embouchure du fleuve Zaïre. Nous avons Bgalement rappelé que, bien 

avant cette Bpoque, on pariait du royaume de Kongo et de ses contacts avec le 

monde ext6rieur par des protocoles d'entente dûment signds, ce qui n'était pas le cas 

des autres États de rAfrique centrale de 1'6poque. Les intBrêts commerciaux primaient 

dans les relations entre Kongolais et &rangers. NBanmoins, comme le fait obseivei le 

rdvdrend pbre François Bontinck dans son ouvrage (1966) sur l'histoire du Congo, les 

missionnaires catholiques ont beaucoup travaille pour 1'6vangélisation du peuple 

kongolais à partir des annees 1480. Cest ainsi que, selon Plancquaert, qui &ait 

jdsuite, on retrace les premiers efforts d'évangdisation en 1491. Le p h  Antoine, de 

la congrdgation des augustins, et quatre autres missionnaires, tous envoyés par le roi 

du Portugal, ont entrepris I18vang6lisation de ces peuplades, avec l'intention de 

pousser leur exploration au-de9 de 110c6an Atlantique. Quelques laïcs portugais se 

joignirent A ces missionnaires. (Plancquaert, 1932.) 

Nous venons que I'kang6lisation du Congo, commenc6e dans le royaume de 

Kongo, s'est effectuee en deux phases majeures. La premibre phase, caractdrisde 

par I'anivée de missionnaires portugais et italiens au teire, se produisit à la fin du xv' 
sibcle. Limit6e au royaume de Kongo, elle s'est mdang6e indvitablement a l'histoire 

de ce royaume. Elle s'&end de 1483 h 1865, cent ans avant la formation de l'État 

independant du Congo dont le roi LBopold II de Belgique fut le souverain. La deuxib- 

me phase, caract6rÏsde par I'amvde de missionnaires belges au Kwango-Kwilu, 

debute à la fin du XIX' siècle (vers 1865) et se poursuit jusqu'h I'independance du 

Zaïre en 1960. 

2.1 a- d%vanablisation : I ' im~l~tat ion de miuionr m g &  

La prernibre phase dt5vang6lisation au Congo s'est faite en deux.pt5riodes. La 

premihre périoâe a vu l'arrivée de missionnaires poitugais, entre 1483 et 1640, et la 



seconde pdriode, de 1640 1865, a connu i'œuvre des capucins italiens. Nous décri- 

rons tes 6vénernents et les problbrnes qu'ont connus, des les débuts, ces agents 

évang6lisateurs. 

2.1 .1 Premlire périoâe : l'œuvre des mi8sionnaires augustins portugais 

Ce sont des pères catholiques augustins du Portugal qui ont 616 les premiers 

missionnaires B p6netrer au Congo. Leur œuvre etait conduite sous la protection de 

saint Jacques, parce que, selon une légende datant de 1506, saint Jacques était 

apparu au moment de la bataille des païens contre les Bvang4listes dits a chrétiens m. 

Les chrdtiens, d h n ,  rempoiterent la victoire en invoquant les noms du Christ et de 

saint Jacques, ce qui fit Mr leun adversaires. Selon la même Mgende, il est rapport6 

que, interrog6s plus tard sur les raisons de leur fuite précipitée, les païens répondirent 

qu'ib avaient a vu dans l'air une croix blanche et le bienheureux apôtre saint Jacques, 

avec de nombreux cavaliers ames v6tus de blanc, tes combattre et les tuer #B. 

(Randles, 1968 : 97.) 

Dans la tradition populaire de répoque, et ce des 1640, on invoquait saint 

Antoine dans l'espoir de goûter, grace lui, aux plaisirs du mariage. Voici une pnére 

type : a Mon saint Antoine ch&& je vous prie trbs ardemment de me donner mon 

premier mari. Le suivant je le trouverai toute seule. Mon saint Antoine chéri, mon saint 

en chair el en os, si tu ne me donnes pas de man, je te laisserai dans le puits. * 

(Randles, 1968 : 1 50.) 

Connaissant ces textes, s'&tonnera-ta de voir saint Antoine devenir, chez les 

Congolais, l'objet d'un culte particulier dont la preuve nous est pantenue sous la forme 

de statuettes-fdtiches en laiton ou en ivoire, appelé es autrefois foni Malau, Toni signi- 

fiant Antoine et malau, chance, bonne fortune, succés, réussite (Randles, 1968 : 150- 

151). o n  peut souligner ici que de façon malencontmuse, l'introduction des m&dailles, 

des images et des statuettes de dW6mnts saints a favoris6 le pouvoir et le maintien 

du f6tichisme chez les Congolais. Pendant cette p 6 M e  où les Congolais exaltaient 



saint Jacques et saint Antoine, tous les efforts pour convertir ces peuples au christia- 

nisme Btaient faits sous I'Bgide du pape, Rome, qui avait octroye au roi du Portugal 

un droit de regard sur I'évang6lisation qui devait se faire dans la rdgion africaine du 

Bas-Congo et dans toutes les nouvelles contr6es qui seraient découvertes. 

Si le roi du Portugal a obtenu ce privilège, c'est parce que Diego Ca6 et les 

premiers missionnaires augustins venaient tous du Portugal et que leurs contacts 

avec les peuples kongolais avaient et& l'objet d'un rapport qui avait foitement int6- 

ress6 le roi et ses sujets. De plus, le pape, sachant que le Portugal était une puis- 

sance maritime, en ce xv' siMe, voulait profter de ce droit pontifical qui devait lui 

assurer des avantages et des alliances politiques, militaires et commerciales. II est 

noter que le roi du Portugal suivait de prbs les nouvelles de Diego Ca6 quant 

l'existence de l'embouchure du fleuve Zaïre, qui jusqu'alors avait 616 gardde secrète 

par I'explorateur et sa suite. (Bontinck, 1966 : 347.) 

Au cours d'un de ses voyages, Diego Ca6 avait exprime au roi du Kongo le 

desir du roi portugais d"etab\ir des relations diplomatiques entre les deux royaumes. II 

a fallu sept annees pour mettre en place une certaine procddure. C'est ainsi qu'en 

1490 une premibre expddition portugaise, composde de trois caravelles, se dirigeait 

vers le Kongo, pays tant convoit6. Elle comptait des pr&res sdculiers et des prêtres 

appartenant & diverses congr6gations, mais aussi des gens de mdtier tels que des 

maçons, des charpentiers, des agriculteurs, emportant avec eux leur équipement de 

travail. Faisaient Bgalement partie de cette expddition des militaires, l'ambassadeur du 

Portugal auprbs du royaume de Kongo et l'ambassadeur du Kongo, nomme Kasuta, 

qui Btait accddité au Portugal. C'est donc dire que les sept annees de contacts ont 

prdpard plusieurs types d'activités dans le royaume de Kongo, activitds diplomatiques, 

commerciales et religieuses. Cexpddition accosta au Soyo, du cote de l'Angola actuel. 

le 29 mars 1401. 

Malheureusement, les deux ambassadeurs &aient morts de la peste pendant 

le voyage. (Bontimk, 1980a : 38.) Par suite de la mort de l'ambassadeur portugais, 



Diego Ca6 décida de retourner au Portugal immddiatement, emportant avec lui, en 

guise d'otages, plusieurs Noirs, des chefs locaux de la province congolaise de Soyo 

qui avaient l'habitude de visiter ses bateaux sans méfiance. Les navigateurs promirent 

de les ramener quinze mois plus tard au Congo. Diego Ca6 ne revint que deux ans 

plus tard avec les otages congolais, tous delà fort marques par l'influence portugaise, 

prQts à faire œuvre d'8vang8lisation auprès de leurs compatriotes congolais et du roi, 

et vantant les mentes de la civilisation europdenne qu'ils admiraient tant. Ces Congo- 

lais avaient connu un changement spirituel et moral, et ils apportaient au roi du Congo 

divers cadeaux de grande valeur en lui demandant d'embrasser la religion chrétienne. 

Autrement dit, ils devenaient tt leur tour des messagers de l'Évangile dont ils avaient 

entendu parier et qu'ils avaient accepte & Lisbonne. (Randles, 1968 : 90.) Le retour 

des otages provoqua de vives émotions parmi les Congolais et chez le roi Nzinga- 

Nkuwu qui s'elmait privilégid en voyant ses sujets revenus du Portugal aussi 

richement habillés. Ces derniers firent au roi et ti la population congolaise de saintes 

remontrances, leur recommandant de renier les idoles et les pratiques de sorcellerie, 

de ne plus y croire et de ne plus tolérer qu'aucun Congolais y crût. Dans leurs admo- 

nestations, ils ne touchbrent pas le domaine matrimonial, polygamique ou monogami- 

que, qui &ait le plus vis6 d8s te ddbut de la christianisation, probablement par respect 

pour le roi et les nobles qui avaient plusieurs femmes. Ils Btaient d'ailleurs eux-marnes 

dans une situation matrimoniale de polygamie avant leur d6pait pour le Portugal. Son 

coeur ayant Bt6 vivement touchd, le roi voulut entendre encore ces paroles de l'han- 

gile rapportdes par ses propres sujets Bvang6lisBs au Portugal et qui évang6lisaient & 

leur tour leur famille et leur entourage. 

Pour les premiers missionnaires d6baqu6s au royaume de Kongo, le but &ait 

de toucher d'abord la noblesse. Ils purent alors se réjouir de la conversion enthou- 

siaste du roi Nzinga-Nkuwu qui eut lieu en mai 1491. (Bontinck. 1980b : 25.) Mais la 

nouvelle religion appor?ée par les missionnaires occidentaux avait plusieurs exigen- 

ces, notamment celle qui visait la suppression du mariage polygamique afin ddriger 

comme la norme le mariage monogamique béni par l'eglise. Cela obligera la nobles- 

se, plusieurs chefs congolais et la majorité des puples ti retourner & leur religion 



traditionnelle. Voici ce que rapporte W.G .L. Randles, l'auteur du livre L 'ancien Royau- 

me du Congo : des ongines a la h du x/? siWe : 

L'ardeur et l'enthousiasme manifestes par les Congolais pour la 
nouvelle religion ne durbrent pas longtemps. Deux ou trois ans 
aprbs son bapthe, le roi Nzinga-Nkuwu apostasia, en raison 
surtout de I'incompatibilit6 radicale entre la pdygamie africaine. 
fondement essentiel de I'economie agrkole des Congolais, et la 
morale chr&ienne. Ce fut pour Nzinga-Nkuwu un tournent 
mortel que de vivre dans les limites de la loi BvangBlique, et il se 
souvenait avec nostalgie de la libert6 parenne. Pour les nobles, 
renoncer ti le polygamie, c'est a ... leur arracher les tnpes u, et 
les femmes du roi ta ... se voyant repouss6es brûlaient de rage 
et de fureur . (Randles, 7968 : 96.) 

II est i t  noter que Mbemba Nzinga, le fils du roi, et quelques partisans ont voulu rester 

fidhles h coutume matrimoniale. Pour punir son fils, le roi l'exila dans la province de 

Nsundi. 

II faut expliquer au suiet de la polygamie qu'un homme qui n'avait qu'une seule 

femme &ait toujours pauvre. II n'avait pas manger et n'&ait pas consideré, car, dans 

chaque village, les seules qui travaillaient et prdparaient la nourriture étaient les 

femmes. Parfois, le statut social du mari attirait tant de monde dans sa maison qu'une 

femme seule aural eu trop faire pour noumr de si nombreuses personnes. 

(Randles, 1968 : 96.) 

Aussitbt après avoir constat6 des attitudes negatives l'égard de la religion 

occidentale, les caravelles ont repris le chemin du Portugal. NBanrnoins, durant le 

temps qu'ils ont passe au Congo, les missionnaires ont construl quelques Bglises et 

des écoles. Les pr6tres et les missionnaires restes sur place procédaient é la chris- 

tianisation des peuples des villages non touch6s par l'Évangile, ce qui leur donnait 

l'occasion d'affermir les relations diplomatiques, militaires et commerciales. 

Peu après, pour garder sa dignit6 devant les missionnaires, le mi Mani Kongo. 

le successeur de Nzinga-Nkuwu, permit que l'œuvre Bvang6lisatdce se poursuive. Les 



missionnaires purent alors intensifier l'administration des sacrements et faire la lutte h 

la polygamie et aux mariages non contractes à l'Église, et s'opposer la pratique 

fdtichiste. Mais cette christianisation n'a pas pu convaincre t'ensemble de la noblesse. 

La partie de cette classe qui voulait conserver le système traditionnel avait à sa t&e le 

prince Mpanzu-a-Nzinga, le fils du roi Mani Kongo, qui réussit finalement A ramener 

son p&re B la foi et la religion des ancètres. 

En 1506, ii la mort du roi Mani Kongo, son Mre  Afonso prit le pouvoir de force 

et viola le droit de succession. II utilisa les armes pour y arriver, attribuant sa victoire h 

un miracle divin. Une hypothbse qui semble discutable est celle qui suggbre 

qulAfonso, en pariant de miracle divin, ait pari6 de façon indirecte de la religion 

traditionnelle et non du christianisme, car, a cette Bpoque, la nouvelle religion venue 

d'Occident &ait repoussde par les nobles et par la majoritd des peuples, surtout 21 

cause de ses exigences. II est en fait probable que ce a miracle ait 816 dO au fait 

que les missionnaires alors pr6sents dans la r6gion et certains militaires portugais qui 

les accompagnaient aient prW main-foae au roi pour repousser ses ennemis. Nous 

avons tendance B soutenir cette deuxihme hypothèse. Afonso régna pendant 

quarante ans. Pendant tout son rbgne, il fut trhs foit et il l'emporta sur ses ennemis. 

Les Blancs l'appelaient le Constantin noir, et ce fut lui qui, en 1521, obtint du Vatican 

la nomination du premier &&que au Congo. 

2.1.2 ûeuxihme @riode : Pauvre des miuionnairer capucins italiens 
(1640-1W) 

A leur amv& en Afrique en 1641, les missionnaires capucins italiens commen- 

cbrent leur œuvre du côtd de l'Angola. Ce n'est qu'en 1645 qu'ils entrèrent effective- 

ment au Congo. Malheureusement, la mauvaise conduite des missionnaires augus- 

tins portugais qui les avaient pnkdd6s avait mis l'œuvre Bvangdlisatrice en pdril, 

criant une réelle confusion dans l'esprit des Congolais Bvang6lisBs. Les causes de 

l'échec de leur campagne d6vangdlisation sont nombreuses. II s'agit paifois d'erreurs 

des missionnaires eux-mdmes, parfois de circonstances et d'6vdnements en dehors 

de leur volontd. 



Tout d'abord, les missionnaires capucins italiens, bien qu'envoyds par Rome, 

n'étaient pas soutenus par les Portugais comme ils auraient dû I'Btre. De plus, I'lnqui- 

sition portugaise, qui avait alon cours, entravait particuli&rement raction des prêtres 

capucins. Mais les pires inconvhients que rencontrait la diffusion de la foi prove- 

naient des prêtres portugais eux-mêmes, peu nombreux, souvent ignorants et sans 

grande dignit6. Ils donnaient un mauvais exemple aux populations locales et se ren- 

daient coupables d'actes immoraux tels que le concubinage, au grand scandale des 

indighnes baptisds. Les quelques pr&res et moines de Loanda et de San Salvador, 

places par le Portugal sur l'ordre de Rome, n'&aient pas non plus sans reproche. Ils 

percevaient des honoraires pour l'administration des sacrements, exigeaient la dTme 

avec une incroyable rigueur et utilisaient le roi et les chefs locaux pour obtenir les 

contributions espér4es. 

Du point de vue religieux proprement dit, les missionnaires n'instruisaient pas 

leurs ouailles, soit par ignorance, soit par n6gligence. Ce qui fait que les indigènes du 

Congo ne connaissaient le christianisme que par le seul baptême, rien de plus. 

L'Évangile n'avait pas Bté communiqué de façon convaincre profondément les nou- 

veaux convertis. Aussi, malgr6 le baptême, les Congolais se livraient à des actes 

rdpr6hensibles aux yeux du christianisme : la polygamie, le mariage païen, I'esclava- 

gisme et l'anthropophagie qui Btaient d'usage courant au Congo et en Angola. Dans la 

region directement soumise au Portugal, on trouval des gouverneurs qui, baptisds, 

vivaient en païens. Les pasteurs protestants hollandais qui introduisirent I'enseigne- 

ment biblique furent d'ailleurs consid&& comme des hdrdtiques par les missionnaires 

catholiques. Ajoutons que, selon Mendiaux, les missionnaires Bprouvaient une autre 

difficult6 du fait qu'ils ne connaissaient pas la langue du pays. (Mendiaux, 1961 : 55- 

S8 .) 

Parmi la population, les notables congolais donnaient le mauvais exemple, 

vivant selon leurs fantaisies et tenant le peuple sous leur joug. De plus, dans chaque 

village indigang, f6ticheun, sorciers, nécromants et ribauds se vantaient de gu6rir non 



seulement par des herbes et par de simples incantations, mais en utilisant des 

sortil8ges et des superstitions. 

Enfin, du côte des colonisateurs portugais, les trafiquants traitaient les Noirs 

avec une impitoyable cruaut6, agissant avec eux comme des brutes plutôt que com- 

me des êtres humains. De plus, les autorit& portugaises avaient coutume de reléguer 

au Congo les individus les plus nuisibles de leur territoire. et si un prêtre &ait suspen- 

du de ses fonctions pour quelque excas, elles s'empressaient de l'envoyer dans la 

colonie congolaise. 

Bontinck attribue l'échec missionnaire 4 des causes multiples : I'immoralit6 

fréquente des rnissionnaiies, la traite des esclaves, le renouvellement du personnel 

missionnaire, la R6voIution française el les guerres napoléoniennes, la suppression 

des subsides aux œuvres missionnaires par le roi du Portugal, et enfin le problbme de 

l'expulsion vers les territoires d'outre-mer des religieux portugais reconnus coupables 

d'une faute. (Bontinck, 1980b.) Mais cet Bchec Btait aussi dû au fait que les agents 

BvangBlisateurs n'avaient pas bien prdpar6 le terrain et utilisaient des méthodes peu 

approprides, agissant avec agressivit6 e l  intransigeance. Comme ce sont les 

situations matrimoniales qui Btaient le plus visdes par la demarche missionnaire, la vie 

de toutes les familles en Btait boulevers6e. 

A partir du milieu du xvii' siècle, ce sont surtout des missionnaires capucins qui 

travaillbrent B la propagation de l'Évangile. II ne fut pas facile pour eux de continuer 

I'aeuvre entame9 par leurs pr6décesseuis augustins, h cause du refroidissement du 

zble de la premibn heure, tant de la noblesse que de l'ensemble du peuple congolais. 

Les capucins durent faire face aux guerres de succession, ti l'invasion de Jaga, B la 

traite des Noirs, l'attitude antimissionnaire suscitée par les mefaits de leurs 

prédécesseurs, et it leurs propres exigences par rapport au mariage monogamique. 

De plus, les missionnaires s'adaptaient panois avec difficuIt6 au climat du Congo. 

C'est pouquoi, dbs la fin du WII' siècle, on a assiste b la degradation graduelle des 

missions chrétiennes et de leurs œuvres. 



Aprbs avoir montr6 bribvement I'échec de cette deuxibme p6riode d'évang6li- 

sation au Congo et dans le Bas-Congo, nous pouvons conclure que la premihre 

phase d'dvangélisation n'a connu qu'un succbs apparent, car le fond des âmes etait 

reste païen. La preuve en est que le roi renonça & l'Évangile pour avoir é16 empêche 

de vivre avec ses nombreuses femmes. La polygamie constituait pour le roi, comme 

pour tous les autres polygames, une valeur traditionnelle 6t laquelle se sont butes le 

christianisme et ses agents BvangBlisateun. Le volte-face du roi est une preuve du 

rejet de la nouvelle religion. La vague de conversions faites dans l'enthousiasme et la 

hâte eut lieu sous le rbgne du roi NUnga-Nkuwu, baptise Don Joao, et de ses fils 

Mbemba Nzinga et Mpanzu Nzinga. 

Nous avons vu que I'évang6lisation qui a eu lieu entre 1483 et 1865 a abouti 41 

un Bchec. Les causes de cet échec ont 616 reliées ii plusieurs facteurs. En plus de 

ceux que nous avons cites plus haut, il faut ajouter les d W s  pr8matur6s de nom- 

breux missionnaires, de même que la guerre entre les Noirs congolais désignes 

comme a Saint-Jacques noirs et les Portugais ddsignds comme Saint-Jacques 

blancs M. En meme temps, les premiers explorateurs portugais entassaient des Noirs 

dans leun bateaux pour aller les vendre aux Étatsunis, entreprise connue comme 

a la traite des esclaves m. Le fait que les missionnaires connaissaient très mal cette 

partie de l'Afrique centrale a aussi Bt6 une des causes du peu de succBs de cette 

Bvang6lisation. (Bontinck, 1980b : 35.) La tradition et les coutumes autochtones 

reprirent vie et supplantbrent la foi catholique. Des quelques églises établies, il ne 

restal plus que niines et façades. Intenompue dbs 1835, I'awvre missionnaire catho- 

lique ne reprit que trente ans plus tard, en 1865, amde marquant le debut de la 

deuxibme phase d'8vang6lisation. 



2.2.1 Der missionnaires catholiques et protestant8 se rendent au 
Kwango-Kwilu 

A partir de 1865, ont pris place de nombreux bouleversements aussi bien sur le 

plan de l'dvang6lisation du Congo que sur celui des politiques coloniales et post- 

coloniales, changements occasionn6s tant& par l'État, tant& par l'Église chrétienne 

elle-même par suite de Mvolution des situations internationale, m6tropolitaine ou 

nationale. Bien que dirigde par les catholiques, c'est pendant cette même periode que 

fut mise en place la v6ritable politique missionnaire. Lonqu'en 1865 Rome retira aux 

capucins le mandat de la PrQfecture apostolique du Congo pour la confier aux 

missionnaires du Saint-Esprit de France, la suprématie protestante commença de 

s'imposer et se fit sentir jusqu'en 1891. 

Par suite de la Conférence géographique de Bruxelles de 1876, on reconnut 

officiellement î'Association internationale pour l'évolution et la civilisation de l'Afrique 

centrale. Le Congo fut donc ouvert a toutes les congrdgations religieuses mission- 

naires et au commerce libre avec toutes les nations, ce qui permit aux pays anglo- 

saxons, essentiellement protestants, de s'y lancer. LBopold II, le roi des Belges, s'in- 

qui6ta de la pen6tration protestante au Congo et s'y attaqua dès qu'il fut reconnu 

comme seul souverain du nouvel État africain. 

C'est en 1885, rappelons-le, que le Congo fut proclam& B la conference de 

Berlin, État libre du Congo et place sous la souverainet6 personnelle du roi LBopold II. 

Ainsi, en 1887, le roi belge en vint souhaiter que toutes les missions et Églises du 

Congo soient dirigees par des missionnaires catholiques belges. II obtint du Pape que 

ce soit ces derniers qui aient le monopole de 1'6vang6lisation au Congo. Le principe 

mis de ravant par le roi &ait le suivant : seuls les missionnaires catholiques belges 

devaient 6vangBliser le Congo en y travaillant et en y fondant des Bcoles, des 

hdpitaw et des œuvres caritatives. On donna ces œuvres le nom de a missions 

nationales a. Cette situation amena le d@aR des p&es du Saint-Esprit de France qui 



se rendirent au Gabon, tandis que les Pètres Blancs se concentrbrent B l'est du 

Congo. (Maurel, 1980 : 217-229.) 11 faut dire que le Congo, en tant que seule prdfec- 

ture apostolique, avait des missionnaires qui venaient par congrégations, une fois 

faite la répartition du territoire partir de la Belgique. 

On créa B Louvain, en Belgique, un séminaire de formation religieuse et 

missionnaire en vue des departs pour le Congo. Les protestants se trouvaient dès lors 

enfernids dans un dilemme : pour obtenir des subsides et 8tre bien vus en tem 

congolaise par le gouvernement belge, ils étaient obliges de suivre une formation it 

1'8cole coloniale afin de transmettre l'influence belge aux Congolais et surtout aux 

élèves. (Stengers, 1989 : 180.) Le roi et l'État belges ont ainsi pu écarter les protes- 

tants parce qu'ils Btaient pratiquement tous &rangers, @où deux directions mission- 

naires distinctes : les missions catholiques avec leur siège en Belgique et les missions 

&trang&es sous une autre direction. II se ddveloppa alors, à partir de 1908 quand le 

Congo devint colonie belge, un antagonisme entre les missionnaires catholiques et 

les missionnaires protestants. Cette rivalit6 engendra de grandes difficultes quant à 

l'annonce de l'Évangile. Les catholiques mettaient l'accent sur les bonnes œuvres et 

la foi en l'Église catholique romaine comme moyen d'entrer au paradis, et ce, par le 

biais des sacrements. Les protestants, eux, soulignaient davantage la parole de 

l'Évangile en traduisant la Bible en langues vernaculaires et en distribuant des traites 

Bvang6liques aux convertis et aux villageois, ce qui a contribue au succès du minis- 

t h  protestant. 

L'œuvre missionnaire n'a pas cornmencd partout en mOme temps. Des mis- 

sionnaires d'origine flamande, r6demptoristes el spiritains, occupbrent la dgion du 

Bas-Congo, l'actuel Bas-Zalre. Les scheutistes a l lhnt  au Kasaï, aprbs une courte 

pdriode au BasCongo, et la partie du Bas-Zaïre, i t  partir de Kisantu, fut occup8e par 

les jdsuites. La congrégation jdsuite s'occupa de la rdgion du Kwango-Kwilu avec plus 

tard, lors de l'indépendance du Congo, les pbres oblats B ldiofa et la congrdgation du 

Verbe-Divin Kenge, k Turnikia et h Bandundu. Les idsuites qui Btaient stationnds h 

Kisantu au Bas-Zaïre n'ont pas BvangBlisb le Kwango-Kwilu, mais c'est sous b 



ministhre du jesuite Émile Van Hencxthoven (1852-1906) que les missions au 

Kwango-Kwilu ont et6 créées. 

Au cours des années 1889 et 1890, les pbres scheutistes fondbrent des postes 

missionnaires dans la région de Borna (Bas-Zaïre) et de Kwamouth, au confiuent des 

fleuves Zaïre et Kasaï. Puis ils fondhrent la mission de Nouvelle-Anvers à l'Équateur. 

Pendant cette m&ne pdriode, le pare Cambier fonda la mission de Luluabourg (actuel 

Kananga) au KasaÏ occidental. De 1879 1883, les jesuites se dirigèrent vers le Bas- 

Congo et le Kwango-Kwifu. Ils fondbrent ta mission de Kisantu au Bas-Zaïre, puis 

celle du Kwango en 1893, avec B sa t&e le père Van Hencxaioven. La premibie 

mission s'appelait Wombeli, ville situde au confluent des rivières Kwango et Kwilu, qui 

fut le point de depart de 1'6vang6lisation dans cette région. (Pirotte, 1973 : 4.) 

Depuis que les missionnaires des diverses congr6gations avaient commencé 

l'œuvre d'implantation des missions au Congo, ils suivaient des cours d'eau, ce qui 

constituait la voie la plus facile d1entr6e dans le pays. Pour atteindre le Kwango-Kwilu, 

les colonisateurs et les missionnaires ont utilisé de petits bateaux, les uns naviguant 

sur la n v i h  Kwango jusqu'en amont de la rivibre où ils rencontrèrent les peuples 

yaka et lunda, les autres naviguant sur la MBre Kwilu jusqu'h la ville de Kikwit. Mais it 

cause des rapides ils ne sont pas alYs plus loin. 

CBvang6lisation au Kwango-Kwilu s'est adressde B tous les habitants de cette 

rdgion. La partie Kwilu a BtB touchée trhs tbt, probablement parce que la population 

s'est mont& beaucoup plus ouverte h I16gard des missionnaires envoy6s par la 

Belgique, tandis, que la sous-r&gh Kwango, habitde en majoritd par les Yaka, est 

restde f e h  l'œuvre missionnaire jusqu'h ce que la Belgique ait pu envoyer des 

renfoits et utiliser des moyens spéciaux pour rejoindre ce peuple. 

II est bon de noter que le roi LBopold II, tout dBwu6 a sa patrie, la Belgique, 

croyait bien faire en confiant tous les seivices cruciaux de l'État independant du 

Congo des Belges. Leur siège &ait & Bruxelles, tous les fonctionnaires Btaient 



belges, et il en allait de mOme pour l'administration publique, I'ann6e et la justice, et 

pour toutes les sociét6s prhr6es. On ne voyait pas I'int6ret d'inlier des Congolais tt ces 

postes. De mQme, tous les missionnaires, religieux et religieuses, pour ne parler que 

des catholiques, Btaient d'origine belge. C'est pouquoi il apparut tout fait naturel a 
1'époque de parîer d'un a Congo belge m. (Stengers, 1989 : 91 -92.) Pour leur part, les 

Congolais formaient un peuple qui avait un esprit pacifique, accueillant et conciliant, B 

tel point qu'ils n'ont pas repouss6 les Blancs malgré leurs comportements qui accu- 

saient une attitude violente, voulant soumettre les Noirs b des travaux épuisants et 

intensifs. souvent inhumains. (Stengers, 1 989 : 96-98.) 

2.2.2 La temps der explontions au Kwango-Kwilu (18524892) 

Si, un peu partout, les Congolais ont 616 ouverts à l'œuvre missionnaire et 

ont manifeste de l'enthousiasme et de Ithospitalit6 & regard des Europeens explora- 

teurs, si les missionnaires se sont mis A implanter des églises et des missions ici et 

Y au Congo, selon les itindraires qu'ils choisissaient, et s'ils se sont sentis l'aise 

de s'installer chez les autochtones et de les aborder en ddpit des frictions dues en 

grande partie au comportement des Blancs venus d'Europe, il n'en sera pas de 

mQme au Kwango-Kwilu, rdgion situde h presque 400 kilombtres de la capitale du 

pays, alors LBopoldville (actuellement Kinshasa). Le Kwango-Kwilu est derneurd, 

jusqu'en 1852, non explor6 et non BvangBlis6. La partie la plus réticente était celle 

qu'habitaient les Yaka, peuple guerrier, les Tshiokwe et les Lunda, et une minorit6 

de Bambala de Pelende (KwangotZaïre). Cette population s'est distingue0 par sa 

idsistance à I'entrde des missionnaires et des Europdens dans le royaume de Muni- 

Kongo, Y où r6gnait le roi Mwata-Yamvo. Aprh avoir mene une guerre contre les 

Bakongo afin de s'emparer de leur royaume, les Yaka du Kwango avaient, dbs le 

xv' siècle, fond4 leur propre royaume, avec un gouvernement traditionnel s'ap- 

puyant sur une dynastie dont la succession &ait assurde par la descendance. Ils 

veillaient efficacement h la sécurit6 de leur royaume. JusqulB I'Bpoque actuelle, ce 



peuple a toujours eu la rdputation d'8tre guerrier et trhs habile, mais aussi trbs 

astucieux.2o 

Pendant pue les Bakongo entretenaient des contacts avec le monde exte- 

rieur par des protocoles d'entente sur le plan politique et commercial, les popu- 

lations du Kwango, de leur cÔt6, avaient des rapports commerciaux avec les Portu- 

gais qui entraient au Kwango par la frontihre nord-ouest de l'Angola-Kwango. Selon 

Plancquaert, le premier Blanc à atteindre le Kwango entre 1842 et 1846 &ait un 

commerçant portugais du nom de Joachim Rodrigue Gracia qui entra par le nord de 

l'empire Lunda. Peu aprhs, entre 1849 et 1857, le lieutenant hongrois Ladislas 

Madgyor entreprit, avec l'aide de commerçants portugais. plusieurs voyages tra- 

vers l'empire Muni-Kongo des Yaka. Dans des circonstances que nous n'avons pu 

dclaircir lors de nos recherches, Ladislas Bpousa la fille d'un chef coutumier bihG1 

et eut le privilbge d'8tre appréci6 par les habitants en tant que gendre du chef. 

(Plancquaert, 1932 : 100-1 01 .) 

C'est au cours de la pdriode de 1852 a 1856 qu'arriva l'explorateur et 

missionnaire David Livingstone qui, parti du Cap en Afrique du Sud, paMnt à St- 

Paul de Loanda. Inforni& de l'existence de cette tribu Yaka qui repoussait les Euro- 

pdens, il parvint jusqu'au Kwango en entrant par la frontibre angolaise. C'est avec 

ce missionnaire protestant que s'ouvre I'bm des explorations scientifiques fdcondes 

des regions limitrophes du Kwango ou il entra le 3 avril 1854, lorsqu'il arriva sur les 

bords de la rivibre Kwango. La mission de Livingstone &ait de ddcouvdr ce peuple 

dont il &ait question dans les annales BtrangBres, notamment celles du gouverne- 

ment belge. II venait en tant qu'explorateur scientifique, mais aussi en sa qualit6 de 

20. Nous avons vécu nous-même dans les milieux yaka au Kwango. La plupart des faits 
que nous racontons viennent de la tradition orale. A Kinshasa, la capitale, les Yaka 
ont leur citB à eux appelir Camp Luka-Mambu, ce qui veut dire a Si tu cherches des 
quereller den8 ce camp, tu y laisses ta peau L m. 

21. Les Bihd sont une des tribus de la région nord du Kwango. 



missionnaire. Les buts poursuivis par Livingstone et ceux des autres Blancs 

n'&aient pas les marnes, qu'il s'agisse de Portugais ou de gens d'autres prove- 

nances. Les uns venaient comme commerçants et dans un esprit de lucre, certains 

dans le but philanthropique d'abolir la traite des esclaves, d'autres par curiosité 

scientifique, par prosdlytisme religieux ou pour des raisons humanitaires. 

Plus tard, en 1875-1876, le lieutenant Lux, accompagnd du Dr Paul Pogge, 

se rendit jusqu'a Malenge et Kibundu qui sont deux localitds de l'empire Lunda. Lux 

et Pogge visitbrent m6me le roi Mwata Yamvo au Kwango. Selon Plancquaert, ces 

expeditions ont et4 les toutes premieres franchir le Kwango. (Plancquaert, 1932 : 

1 00-1 O 1 .) 

Depuis les explorations modernes du Kwango et la découverte du peuple 

Yaka, les Européens de plusieurs nationalit6s - allemande, anglaise et autres - 
n'ont pas pu conquerir ventablement le Kwango. En 1889, les Belges envoybrent 

leur premibre expddition dirige0 par Van de Velde et sa suite, et composde de 

zanzibarites.22 Comme les Portugais avaient d6jb des relations commerciales avec 

les populations du Kwango, les Belges eurent de la difficultd h s'imposer. Pour y 

arriver, il leur fallait fixer les frontibres du pays. C'est ainsi que le 4 octobre 1892 

une commission conduite par un missionnaire baptiste nomme Grenfell, accom- 

pagne de son Bpouse, proceda h la delimitation du territoire. Apds une pbriode de 

contacts difficiles avec les Yaka et d'autres groupes de la rdgion, et étant donne que 

les Yaka &aient un peuple guerrier et bien ann6, on envoya d'urgence, en 

provenance d'lur~pe, quatre cents militaires avec des vivres, afin de renforcer les 

effectifs du missionnaire ~renfell. 

Mais le roi Kiamvu du Kwango avait décicf6 de n'accepter dans son palais et 

dans sa région, ni les Blancs d'Europe, ni leurs présents. II bloquait l'avance europ6- 

22. Zuuibarites : soldats recnit68 au Zanzibar, pays de l'Afrique de l'ouest conquis par 
I'idarn au xv' siècle. 



enne dans son royaume et ressentait de I'inqui6tude voir les Blancs saintdresser ai 

fréquemment son territoire. Ses sujets lui rép6taient sans cesse : Le Blanc 

habite l'eau, son orgueil en Europe.23 (Plancquaert, 1932 : 152.) Ce qui rendait 

l'attitude du roi de plus en plus agressive l'égard des Européens. Les Noirs du 

Kwango consideraient ilautorit6 de leur chef comme absolue, et ils refusaient 

d'assumer quelque obligation que ce soit l'égard des Blancs. Pour la population 

du Kwango, I'Europ4en constituait une autorit6 de seconde main, et elle s'en détour- 

nait sans vergogne en disant : a Le Blanc, l'étranger, usurpe la souverainet6 du 

peuple.24 Nous pouvons remarquer avec quelle force le peuple du Kwango, dont 

les Mbala faisaient partie, repoussait l'homme blanc afin de maintenir paisiblement 

sa souverainet6 traditionnelle et d'assurer la protection de toute la population. Les 

Yaka, les Mbala et les autres ethnies voisines ont cette expression commune : Au 

couteau sont attaches bien des soucis. Donnez aux porteurs et vous pourrez 

dormii.25 Ce qui signifie : si vous voulez le sommeil paisible de votre peuple, il ne 

faut pas accepter les prdsents des &rangers. 

Nous devons toutefois signaler que Iaann6e 1892 apparaît comme une annde 

chamibn dans l'histoire de I'entr6e europdenne et de 1'6vangelisation au Kwango. 

Elle fut, avec Camile Delcommune, un Belge, I'annde de i'exploration de l'affluent du 

Kwango et de la rivibre Kwilu, appelde ih I'dpoque Ojuma.26 Delcommune eut un 

accident l'embouchure des rivières lnzia et Kwilu a Bagata et une incapacitd 

physique l'obligea h arrêter son exploration. Parminter, un autre Belge, prit la relbve 

23. Trad. libre. Texte en langue yaka : Mundele musi mamba, lulendo ku putu ! 
Texte en langue bambala : a Mundedi mwisi mem, Iulendu gu pudu ! 

24. Trad. libre. Texte en langw yaka : a Mundele nzerue Kalemba iluwa I Texte en 
langue bambala : Mundedimuerui wa gwimbula gifumu I w 

25. Trad. libre. Texte en langw yaka : Mbele &ka ye nianga lugane bangamba 
lunimba kilu I Texte en langue kimbala : Mu pogu membu mena mengi, hanenu 
mena angamba nga lubidi dulu ! * 

26. Djuma : nom donn6 le mission catholique Djuma. laquelle a 618 construite par les 
jdsuites et devint p h  tard un séminaire pour la formation des pbres jesuites au 
Kwango. 



et continua l'exploration jusqu'à quelque 15 kilomhtres en amont, au-dela de la ville 

de Kikwit. II n'a pas pu continuer cause des rapides. NBanmoins, il explora une 

autre rivihre, la Kwenge, et fonda la station Wamba qui existe encore aujourd'hui. 

Le 8 novembre 1892, Grenfell et sa suite arrivhnt Mwene-Putu, la capitale 

du royaume. Le 17 novembre 1892, après neuf jours de patience et d'insistance, le 

missionnaire et ses compagnons furent reçus en audience par le roi. Se presentant 

avec humilitd, voici comment le missionnaire protestant baptiste entama son entre- 

tien avec le détenteur de I'autorit6 traditionnelle : a Je suis arrivé en Afrique pour 

parfer au peuple du Dieu dont vous connaissez le nom. Dieu s'est fait connaitre 

nous (Blancs) et il m'a envoyd enseigner partout & ses enfants sa patemitd, l'œuvre 

rddemptrice de r4conciliation qu'il a accomplie pour eux. (Plancquaert, 1932 : 

140.) Aprbs que le roi et son entourage eurent &out6 attentivement le missionnaire, 

une discussion de thdokgie chretienne s'ensuivit. Grenfell d6crit son expdrience 

comme suit : Je crains fort que l'gvangile n'ait fait qu'effleurer ces cerveaux et qu'il 

ait dû leur sembler quelque chose de bien bon pour les Blancs, mais peu important 

et d'un médiocre interet pour eux (les Noirs). (Plancquaert, 1932 : 140.) 

De leur côté, le roi Kiamvu et son entourage, pleins de suffisance, tdmoi- 

gnbrent d'un grand inter& pour les paroles du missionnaire. Le roi se vanta meme 

du fait que ceux de sa race ne commettaient jamais I'aduitbre. La suite du roi 

Kiamvu alla jusqu'h manifester d'une façon emphatique son approbation pour le 

commandement : a Tu ne tueras point. (Plancquaert, 1932 : 140.) Mais lorsque le 

missionnaire et sa suite obtinrent des renseignements supplémentaires sur ce roi 

tyrannique et sur l'allure despotique de son gouvernement, Bvaluant ainsi avec 

prudence l'entretien et les attitudes du roi Kiarnvu et de son entourage, ils jugbrent 

prdfdrable de retourner a Popokabaka, capitale de l'empire à I'dpoque, passant par 

le chemin du village 6enga dans la rdgion du Kwango. Nous pouvons dire que cette 

6tape maquait I'échec de 1'6vang8lisation du missionnaire Grenfell au Kwango. 

C'&ait aussi une preuve que la résistance des Yeka B I'enMe europhnne et 

missionnaire au Kwango ne faiblissait pas. 



Lorsque, plus tard, les EuroptSens réussirent 4t prendre la situation du 

Kwango en main, les agents de l'État belge ou les Mbula-Matari (casseurs de pier- 

res) anMrent plusieurs autochtones et les reldgubrent dans des villes Bloign6es de 

la region du Kwango pour les soumettre a des travaux forc6s. Cette situation pro- 

voqua plusieurs modifications dans le gouvernement traditionnel qui ont aide les 

missionnaires dans leurs taches d'évang6lisation, ce qui entraîna n6cessairement la 

r6fome et la suppression de plusieurs valeurs traditionnelles reliees la vie 

religieuse et B la vie matrimoniale. Les agents de l'État belge imputaient la 

resistance des habitants leur fond fdtichiste et superstitieux. 

Toujours dans le cadre de l'exploration du Kwango, et partir des annees 

1898 1903, des comptoirs commerciaux furent constitu6s h Fayala sur la rivibre 

Wamba au Kwango (en 1898), ainsi que des factoreries sur les bords des rividres 

Kwilu, Inzia, Lukula et Luie. Des agents des soci&&s commerciales belges firent de 

même Kikwit, Mosenge et Moanza. Ils poussbrent ces compagnies jusqu'au 

Kasai. Ainsi, selon Nicolai, dans plusieurs endroits où il y avait une n v i h  navigable 

furent fonddes des factoreries, parce que le Kwango-Kwilu &ait une rdgion couverte 

de riches palmeraies et que l'extraction d'huile de palme Btait devenue une industrie 

de premier plan, non seulement pour le Kwango-Kwilu, mais aussi pour tout le 

Congo et l'Afrique centrale. (Nicolaï, 1963 : 12.) 

En conclusion, sur cette question du temps des explorations du Kwango- 

Kwilu, nous devons rappeler que, parmi les explorateurs, figuraient en premier lieu 
les missionnaires protestants Livingstone et Grenfell. Mais ces derniers Otaient 

davantage des explorateurs scientifiques que des missionnaires charges d'&van- 

gdliser. 



2.3 Canivée der jhuiter belges au Kwango-Kwilu : l'organisation adminis- 
trative et mat6rielte 

Dans la section prdcedente, nous avons dit que I'annde 1892 a 816 pour la 

région du Kwango-Kwilu une annde de bouleversements et de modifications profon- 

des dans la vie quotidienne des peuples du Kwango. Nous avons vu qu'elle a aussi 

et6 une annee importante dans l'œuvre missionnaire, tant protestante que catholi- 

que. Cannde 1892 a Bgalement 616 I'annde au cours de laquelle le roi belge a dmis 

un ddcret reconnaissant la Sacrth Congrdgation de la Propagande au Congo. Par 

ce mdme ddcret, la Mission du Kwango &ait crdée, la direction en étant confide a 
des p h s  jesuites belges. Toutefois, les peuples du Kwango, les Yaka, les Mbala, 

les Pende et autres ethnies, ayant constat6 que leurs compatriotes &aient reldguds 

dans des villes lointaines oh ils subissaient de mauvais traitements, devenaient 

moins dociles et s'opposaient l'œuvre de pacification et d'évangélisation mission- 

naire. Les missionnaires conseillbrent alors aux agents de l'État belge de transfdrer 

le chef-lieu de district du Kwango de Popokabaka, r6gion purement Yaka, B 
Bandundu, region de l'ethnie Baboma. Les Baboma Btaient reputes être moins 

violents 1'8gard des Europdens. De plus, le fait que la ville de Bandundu se 

trouvait au confluent des grandes rivières Kasaï, Kwango et Kwilu permettait une 

communication par voie fluviale facile avec la capitale LBopoldville (actuelle 

Kinshasa) et avec les autres regions du pays. Mais tout cela n'&ait qu'a l'avantage 

de I'évang6lisation et de la colonisation. Jusqu'B une époque rdcente, il &ait difficile 

d'imposer un nouveau cadre de vie aux Yaka du Kwango en particulier. Finalement, 

B la suite de la demarche des jdsuites auprbs de l'gtat colonial, le chef-lieu fut fixe B 

Kikwit. 

Comment, alors, les jesuites ont-ils continue l'œuvre pour laquelle ils avaient 

616 envoy&s au Kwango-Kwilu 3 11s tentbrent d'abord de fonder une mission a 
Kibangu, B la frontibre du Bas-Congo et du Kwango, mais ce fut un échec. Ils 

jugbrent bon de s'approcher des faubourgs de L6opoldville et fondetent la mission 

de Kimwenza qui, encore de nos jours, est la plus grande mission de formation 

religieuse, intellectuelle et thdologique de la rdgion. Sous leur direction, Kisantu, 



construite peu avant, devint le centre spirituel des jesuites pour les Bakongo. Selon 

J. Faux, Btant donne que la mission de Kimwenza accueillait les habitants de la 

capitale et des regions voisines, comme les Bateke, Van Hencxthoven s'intdressa 

de plus en plus au Kwango. (Faux, 1957 : 173-1 74.) 

La periode de 1852 B 1906 a et6 reconnue comme celle de l'amorce de 

I'dvang6lisation au Kwango m. Le pbre Van Hencxthoven, qui fonda la mission de 

Wombali situde au confluent des grandes rivieres Kasaï, Kwango et Kwilu, mourut 

en 1906. Avant sa mort. il avait visité plusieurs lieux B 11int6rieur de la region du 

Kwango-Kwilu, qui plus tard devinrent des missions catholiques. Par exemple, il se 

rendit dans la localitd de Kingungi, situde au nord du district du Kwango vers la 

source de la rivibre Lukula, qui devint une rnission27. (Plancquaert, 1932 : 148.) Le 

pare Butaye atteignit, lui, la partie centrale du Kwango deux reprises, en 1900 et 

en 1902, et fonda la mission de Popokabaka et de Kasongo-Lunda. II descendit par 

la rivibre Kwango jusqu'h Wombali, premier poste missionnaire fond6 par Van 

Hencxthoven au Kwango-Kwilu. Par ailleurs, en 191 1, le père Allard fit une courte 

apparition au chef-lieu du district, à Kikwit, et fonda la mission qui encore 

aujourd'hui porte le mOme nom. La mission de Djuma, Levewille (actuelle Lusanga), 

le petit SBminaire de Kinzambi et les missions de Lumbi et Yassa furent fondes par 

la suite. Enfin, c'est en 191 5 seulement que le premier missionnaire catholique J. B. 

Hanquet s'installa dBfinitivement chez les Bayaka h Popokabaka, localitd consi- 

ddr6e comme un centre de r6sistance à l'installation, dans la région, des mission- 

naires et des EuropBens. (Plancquaeit, 1932 : 152.) 

C'est ainsi que les jesuites conquirent le Kwango-Kwilu, cette rdgion deve- 

nant la base de leur ministem au Congo, tout en respectant l'ordre du gouverne- 

ment belge. Malgr6 cela, les peuples du Kwango-Kwilu demeurbrent d'une indomp- 

table cornbathrit6 et bune cruauté incroyable B I'6gard des Blancs, missionnaires et 

colonisateurs. Leur vie &ait dominde par des croyances superstitieuses, par un 

.-- -- 

27. Cette missian nous a accueilli comme &ve en 6' année du primaire. 



mysticisme primitif et un prophdtisme rattaches B la conception originelle de leur 

organisation religieuse et tribale. 

Nous verrons maintenant l'approche methodique adoptee par les j6suites 

pour aborder les Mbala du Kwango-Kwilu, l'organisation rnat6rielle de leurs missions 

Btant utilisee comme un moyen efficace pour favoriser les conversions. II sera 

d'abord question de la mission centrale, puis de la pratique des sacrements et. 

enfin, de la mise en place des fermes-chapelles. Nous verrons aussi quelles auront 

616 les limites de l'action des jesuites au Kwango-Kwilu. 

2.3.1 La midon centrale 

Disons d'abord que les jesuites &aient consid6rds comme les missionnaires 

les plus riches du Congo. Ils disposaient, avant I'inddpendance du pays, de b8ti- 

ments luxueusement construits. Leur organisation Btait indgalable et ressemblait 

beaucoup A celle d'une a n h .  On y trouvait des grades comme <c p h  ministre 

qui revenait au responsable des budgets et de toute l'administration. 

L'organisation matdrielle consistait d'abord en la construction de bâtiments 

pour les missionnaires, religieux et religieuses, qu'il s'agisse d'eglises, d'ateliers de 

menuiserie, de maçonnerie ou de briqueterie, d'dcoles, de camps pour les catéchu- 

rnbnes et les enseignants ou d'internats pour les filles et les garçons. Les champs, 

I'dlevage de gros et de petit Mail, les basses-cours, les plantations de maïs, de 

manioc, de bananes, d'ananas, d'arbres fruitiers de toutes sortes, les jardins confies 

b chaque d18ve et cat6chumème sous la direction dun moniteur indigbne, tout cela 

faisait partie de la mission. 

Chaque mission &tait construite selon un plan prdcis, comprenant cinq 

sections bien distinctes : le quaitier des missionnaires, le quartier des sœurs qui 

incluait I'intemat des filles, I'intemat des garçons, et le camp des enseignants et le 

camp des catéchumbnes. 



Le quartier der mirrionnairer. Ce quartier était extrgmement propre avec 

une pelouse h la manibre europ8enne. Le couvent des pères abritait toute 

l'administration et &ait situ6 non loin de reglise. Le batiment de l'église adoptait 

gdndralement le style de l'architecture romane et &ait place entre le quartier des 

pbres et celui des sœurs. II servait en même temps de limite it ne pas franchir, pour 

les garçons et pour les filles. Une infraction B cette regle &ait punie par un renvoi de 

l'école. 

II n'&ait pas permis aux Noirs de circuler dans le quartier des missionnaires, 

des chiens de garde contrôlant toutes les aliées et venues. La seule exception 

concernait ceux qui travaillaient comme cuisiniers pour les pbres et les sœun. 

Le quartier âes sœurs. Dans le quartier des sœurs, y rdgnait la même 

propret6 que dans le quartier des pbres. Le couvent des saeun &ait divis6 en deux 

parties, la première Btant rdservde exclusivement aux sœun blanches et la seconde 

aux sœun autochtones. Cette division raciste a attir6 l'attention de Jean Pirotte qui 

observait avec chagrin que l'autonomie accordde aux religieuses indigènes les 

plaçait sous un statut d'inf6rioritd et non dB8galit6 avec leurs consœurs blanches. II y 

avait inf&rioritd et tutelle, consdquence de l'initiation a la vie religieuse. Pourtant, sur 

l'esprit, I'ob6issance et les travaux, ces religieuses autochtones recevaient des 

appreciations 6logieuses. 

Jean Pirotte cite les malheureux propos du Chanoine de Lacger qui &rit au 

sujet des religieuses dites benebikna du Rwanda : 

A Dieu ne plaise qu'il vienne h l'id60 de personne de regarder 
les benebikira comme des sœurs touribres de communaut~s 
blanches, ni m4m comme des oblates bune congr6gation 
europ6enne. Elles sont, B l'instar des frbres, une branche di- 
rectement greffde sui l'arbre du vicariat. Partout oa elles au- 
vient, elles vivent s6par6es, en un petit moutier bien & elles, 
avec dortoir, r8fectoire, parloir, cour int6rieunI enclos, jardin, 
verger, chien de garde. (Lacger cite dans Pirotte, 1973 : 345.) 



Le quartier des sœurs comprenait également un internat pour les filles, 

construit sur le même modèle que celui des garçons, les élbves des deux sexes 

Btant traites de la mème façon. 

Les internats des dlèwes, filles et garçons. Tous les élbves recrutés dans 

les diffhnts villages étaient loges dans des dortoirs28 conçus à la manibre de 

hangars sans fendtres, d'une longueur d'environ 100 mbtres sur 6 mbtres de 

largeur. La toiture de ces batiments, comme pour tous ceux de la mission, etal 

couverte de tuiles. Les W.C. Btaient installés h presque deux cents mètres des 

dortoirs. 

A 18int4rieur des dortoirs, les missionnaires construisaient de chaque côte, de 

longues estrades de presque deux mettes de largeur, sur toute la longueur du 

dortoir, qui laissaient un passage, r6serv6 aux surveillants, au milieu. Dans chaque 

doitoir, il y avait un capitaine pour maintenir la discipline et la proprete, Bventuelle- 

ment on nommait un Bl&e adulte de classe sup6rieure. Aucun Wve n'avait droit 

un matelas, mais les couvertures, les draps et les nattes étaient acceptds. La 

cuisine se faisait dans des abris trois murs dont la façade principale &ait ouverte. 

Des Btaghres Btaient dressees pour ranger les valises, les casseroles et les réser- 

ves de vivres. Mais chaque fois qu'il pleuvait abondamment, ces abris se remplis- 

saient d'eau et il devenait difficile de @parer les repas. De telles conditions de vie 

ont fait fuir plusieurs BIBves, mais tous nourrissaient l'envie de retourner vivre dans 

leur famille, auprbs de leurs parents. 

Pour amdiorer leur sort, les Blètves s'organisaient par groupes de deux, trois 

ou plus, selon leur village d'appartenance, et mangeaient ensemble. Cette façon 

communautaire de vivre avait ses avantages, car personne ne manquait de nourri- 

ture, et un esprit de solidarit6 et d1hospitalit6 rdgnait pami les Blbves. 

28. Le systbme des dortoirs &ait semblable it celui des prisons construites par l'État 
colonial. 



Quant aux bgtiments de l'école, ils Btaient places entre le quarlier des 

missionnaires et celui des BIbves. Normalement, les portes d'entr6e de toutes les 

salles de classe &aient placees face au quartier des 818ves, de rnanibre à ce que, 

en sortant de Ikole, tous se dirigent, sans bruit, vers leur dortoir et leur hangar. 

CBlbve qu'on attrapait derriare le bâtiment scolaire avant ou après l'heure permise 

Btait puni : il devait casser de gros moellons de caillasse au moyen d'un marteau de 

fer. Cette punition durait parfois des heures ou des journees entieres. 

Le p h  Jozephite Van Lommel, dans son article intitule L'internat et la 

famille (1 947) justifiera ainsi les traitements r6serv6s aux élhves dans les missions 

jesuites : 

L'internat au Congo est un mal ndcessaire. indvitable, auquel 
nous devons remedier par une formation religieuse Bclairh et 
une Bducation forte et souple. La famille absente doit Btre 
remplacde par un milieu affectueux, propre h donner a u  
jeunes gens plus que ce qu'ils ont quitte et capable de les 
prdparer leur tache ingrate. Comprenons les difficult4s 6nor- 
mes que doivent rencontrer des jeunes gens qui, il y a peu de 
temps encore, Btaient des enfants de la brousse et qui bientdt 
devront se mesurer & des milieux europ6ens ; 186volution, qui 
chez nous a pu se faire lentement au cours des sibcles, a dû 
se prdcipiter au Congo (Zaïre) au grand dam des jeunes gens 
appel& affronter des dangers multiples. (Van Lommel, 
1947 : 58.) 

Le camp der enseignants et le camp der catéchumbner. II y avait dans 

chaque mission un camp prdvu pour les enseignants, appel& gdndralement 

a maîtres ou moniteurs. Leurs habitations, assez spacieuses, étaient placees & 

c6t6 du camp des cattSchum8nes. Le camp des candidats au bapternezg Btait com- 

pose de petites cases en briques cuites, où on trouvait une ou deux petites cham- 

bres & coucher et un petit salon, la cuisine se faisant dehors. Chacun se d&brouillait 

pour se fabriquer une table rudimentaire sur laquelle il fallait - c'&ait une obligation 

29. Mes propres parents y ont habit6 pendant trois ans de catéchum6nat. 



morale - placer l'image de JBSUS, de Marie et de Joseph. Chaque jour, la famille 

s'agenouillait devant ces images pour invoquer Marie, mère de Jésusl et saint 

Joseph et leur demander de leur venir en aide. Quel que soit le nombre d'enfants du 

candidat, tous s'entassaient dans cette petite case. Chacun se construisait son lieu 

d'aisance derrihre la case. 

2.3.2 La pratique der sacrement8 

Nous n'aurons pas tout dit sur l'organisation missionnaire des jésuites si nous 

ne mentionnons pas la pratique des sacrements qui constituait une partie intégrante 

de la doctrine catholique. Nous verrons donc l'importance qui Btait accordde la 

messe et l'eucharistie, au bapteme et au sacrement de phfience. 

La merre et II'eutharirtk. A la mission, la cddbration de la messe se faisait 

chaque matin B 5 heures 30. Le soir, 17 heures, les gens se regroupaient pour la 

pribre à I'dglise. Le dimanche, deux messes &aient c616brées : une basse messe B 

6 heures du matin et l'autre messe chantde 9 heures. Les acolytes ou servants de 

messe avaient le privilbge d'approcher le prbtre missionnaire. Étant donne qu'il n'y 

avait aucune traduction de la langue latine utilisée dans la liturgie, ils répetaient 

comme des perroquets. Les missionnaires avaient de la difficultd à se faire corn- 

prendre et leurs ouailles de leur c6t6 Btaient confrontdes a quelque chose d'incom- 

prehensible pour eux. Le dimanche soir, une pribre spdciale rassemblait tous les 

croyants de la mission. L'Bldve qui manquait la messe ou qui n'assistait pas B la 

pribre &ait s6vhrement puni, parfois m6me exclu de 1'8cole. Les cat&humbnes, 

quant eux, voyaient leur bapthe retard6 d'un an et devaient faire trois ans de 

sacrifice au lieu de deux. Ctant donne qu'ils constituaient la principale main-d'asuvre 

des missionnaires, ces derniers faisaient tout pour les retenir aussi longtemps quo 

possible B la mission. Chaque effort &tait consid6r6 comme un moyen permettant 

d'assurer le salut à la fin de sa vie. 



Le baptbme. Un autre sacrement, le baptême, &ait consid6r6 comme une 

condition fondamentale pour appartenir a l'Église catholique. II était prdsentd aux 

Noirs la manibre du baptême de Jean-Baptiste. Les missionnaires invitaient les 

gens a fuir la c o l h  de Dieu qui les jetterait en enfer s'ils ne se faisaient pas 

baptiser. 

Les missionnaires voulaient simplement accomplir leur mission de convertir 

les Noirs à l'Église catholique sans tenir compte de l'importance de considdrer a 

prion leur Btat d'&ne et leur culture particulière. Les missionnaires ont échoud dans 

leur ministère de prosélytisme, parce qu'ils mettaient l'accent sur le bapt8me. 

Rappelons que le roi Nzinga-Kuwu du Congo ne supporta pas cette nouvelle façon 

de vivre qui le privait de ses privilbges traditionnels et de ses nombreuses femmes 

et enfants. Trouvant les restrictions de la vie chrbtienne trop dures, il apostasia deux 

ou trois ans aprbs son baptême qu'il avait reçu B la hate, et toute la noblesse fit 

comme lui. 

Autrement dit, le baptbrne, tel qu'il &ait présente, ne faisait que des adeptes 

de l'Église et non de vrais convertis Jesus Christ. Un prédicateur arndricain, Paul 

White, a dit : L'Église asperge ou plonge dans l'eau les candidats au bapteme. 

Tant que ceux-ci ne sont pas rdellement convertis et n'ont pas une vie change8 [. ..] 

ils entreront dans l'eau païens, en sortiront païens, et continueront de demeurer 

païens. * (White, 1978.) Nous pouvons aussi affirmer que c'est cela qui fait la 

grande faiblesse du ministbre de l'Église. 

Un autre exemple plus r6cent nous vient de I'abb& Belengi Nzileyel de 

Bandundu, au Kwango-Kwilu, qui, reprenant les propos rapport& par le pbre Kapita 

de la même region, d6clarait que le baptéme etait un don de Dieu, mais que ce don 

&ait bien souvent Btouffd par des conditionnements culturels tels que les structures, 

les traditions, les automatismes dus à un certain Btat de dependance et aux peurs 

de toutes sortes. Les nombreuses fois que des baptises sont retournes vers leurs 

pratiques ancestrales confirment cette assertion. Nzileyel Belengi, citant Kapita, 



donne l'exemple suivant : Un devin-féticheur, attir6 par la foi, entra au catdchu- 

m6nat où il resta pendant trois ans. Six mois après avoir reçu le baptême, il renonça 

B toutes les pratiques chrdtiennes, reprit son mdtier de devin, entra ensuite chez les 

kimbanguistes qui I'acceptbrent et y demeura jusqua& sa mort. (Belengi, 1977 : 

1 S.) 

Le sacnment de pénitence. Les missionnaires avaient instauré le système 

de la confession ti la a petite fenêtre du confessionnal. Les Noirs s'inquiétèrent 

peu peu du fait que la confession puisse servir l'administration de la justice 

coloniale. En effet, plusieurs croyants - du moins le disait-on - se voyaient traînés 

en justice pour telle ou telle infraction confessde pourtant uniquement au prbtre. 

Cette attitude a complbtement bris6 la confiance que les Africains avaient dans la 

parole des missionnaires et dans la valeur de la confession elle-mbme. 

De plus, il semblerait que les p6chBs n'&aient vraiment pardonnes qulapr&s 

que le phitent eût accompli un temps d'expiation determin6 par le prêtre. Suivant la 

gravite de la faute, le pécheur se voyait infliger une penitence plus ou moins longue, 

ou plus ou moins s6vbre selon un tarif fixe, le prêtre se conformant alors à un livre 

pdnitentiel ressemblant à un code phal. Pour celui qui &ait riche, la pénitence se 

solvait par le versement dune somme fixde par le prhtre, tandis que le pauvre 

pouvait Qtre envoyd dans une cellule monastique ou en prison pendant un certain 

nombre daannees. On rapporte que d'autres, tels les gens maries, étaient soumis B 

une s6rie d'interdits, comme la privation de rappoits sexuels pendant une durde 

allant meme jusqu18 une annde. Dans le cas d'une faute trbs grave, on defendait a 
la personne de se rendre certains endroits, de prendre des boissons, de manger 

certains aliments ou, pire encore, on I'excommuniait. Cexpdrience de plusieurs 

Africains dans le domaine de la confession, notamment B l'époque coloniale, les a 

pouss6s h se d6toumer de cette pratique qui leur coûtait cher et en conduisait 

certains en prison. 



Outre la tarification de la phitence, un autre aspect de la confession qui 

deplut aux Africains, c'est qu'elle se basait sur un calendrier pr6-établi. A 1'8poque 

coloniale, par exemple, la confession se faisait le samedi soir ou la veille d'une 

grande fdte religieuse. En dehors de cet horaire, il n'y avait pas de confession 

possible. Or, le prêtre &ait souvent deborde. 

Mais, si certains missionnaires ont fait croire aux Noirs que personne d'autre 

que le pr&e ne pouvait Bcouter la confession et pardonner les fautes, et que cela 

relevait du pouvoir du prdtre, d'autres ont enseigne aux croyants de s'adresser 

uniquement et directement Dieu par JBsus Christ pour obtenir le pardon de leurs 

p6ch&, sans passer ni par un prOtre ni par un pasteur. 

N'empêche que la dMcuît6 rencontrée & l'occasion de la pratique du 

sacrement de @nitence, ajoutée au fait que les Mbala comprenaient mal que mis- 

sionnaires et cat6chistes dussent Bgalernent se confesser, ne facilita pas la 

conversion véritable des Mbala. Ceux-ci continubrent de vivre leurs traditions ances- 

trales, se contentant le plus souvent d'observer, dans la distance, la religion 

chr6tienne trop occidentalis6e pour toucher la terre mbala, pour toucher rdellernent, 

et en profondeur, les cœurs et les &mes des Mbala. 

Des archives historiques de la Soci&td des j6suites que nous avons consul- 

tees, on peut tirer ceitaines informations au sujet des m6thodes d'6vang8lisation 

utilis6es par les j6suites au Kwango-Kwilu. En effet, le p h  Van Hencxthoven, 

superieur des j6suites envoy6r au Congo, qui a vécu entre 1852 et 1906, a Bt6 le 

fondateur de ta mission au Kwango. C'est grâce h ses efforts, dans une r6gion qu'il 

ne connaissait par et oO î'implantation des missions n'&tait pas facile, que l'œuvre 

Bvang6lisatrice des jdsuites au Kwango-Kwilu s'est r6alis&, en particulier grilce 

Anstauration des fermes=chapelles. 



Selon Albert Brou, de la sociét6 jesuite, trois raisons majeures ont pouss6 

Van Hencxthoven et les jésuites qui l'ont suivi ii crder des tc fermes-chapelles m, 

sorte de petits villages isolés des principaux. La première raison Btait d'évacuer de 

la mission centrale tous les orphelins devenus grands afin de les utiliser au 

maximum, alors qu'ils encombraient la mission centrale et que leur utilisation 

rationnelle y devenait stdrile. En quittant la mission, ils laissaient la place aux 

orphelins que les jesuites allaient acheter dans les villages. Brou Bcrit : 

Comme la politique des jesuites Btait de christianiser la jeu- 
nesse en bas-&gel ceux-ci allaient d'un village B I'autre cher- 
chant les enfants orphelins, afin de les amener & l'orphelinat 
de la mission. C'est alors que la mission a connu un melange 
d'enfants venus de diffdrentes races d'Afrique et notamment 
de diff6rentes ethnies du Zaïre. De dM6rentes langues et dia- 
lectes, les uns enleves aux Arabes marchands d'esclaves, les 
autres ramassés dans les villages ddvastds par la guerre. Ici, 
nous powonr dire que les j6cluitea avaient en mdme temps 
une mission de pacification de la masse, inquidte d'8tre 
vendue. II fallait donc leur assurer un avenir. (Brou, 1908 : 77 
suiv.) 

La deuxième raison Btait I'inefficacitd du ministbre d'évangélisation et I'impos- 

sibilit6 d'atteindre les villageois adultes qu'on voulait diriger vers le baptême et les 

autres sacrements. Les ferniesthapelles Btaient ainsi un moyen de se rapprocher 

des villageois non évangdlis6s. Troisi&rnement, les jesuites ont conclu qu'il fallait 

soitir les Noirs de leur façon de vivre habituelle, d'où la nécessité d'appliquer a leur 

Bgard un rdgime disciplinaire dur et de tout faire pour les déshabituer de leurs 

traditions, mOme si elles &aient fondamentales. (Brou, 1908 : 79.) 

Avant que les jesuites n'aient cornmencd la mise en place de fermes- 

chapelles, les PBres Blancs et les scheutistes avaient ddjh instaurd le système des 

a Bcoles-chapelles * au Kasaï et dans d'autres localitds du Zaîre. Ce systbme 

consistait b fonder des villages chrdtiens peupl& d'un melange hétéroclite d'anciens 

esclaves, adultes et enfants, hdberg6s la mission, dont certains avaient 616 



confi& aux missionnaires par l'État colonial et d'autres avaient été rachetés à leurs 

maîtres. 

A mesure que se multipliaient de pareils villages, construits aux alentours de 

la mission, plus le nombre des orphelins augmentait B la mission centrale et plus le 

systbme laissait apparaître ses aspects ndgatifs, car il ne permettait pas d'atteindre 

la masse villageoise à Bvangeliser. Les habitants des a Bcoles-chapelles n'étaient 

pas seulement consid6r4s comme des Btrangers, les autochtones les prenaient 

pour a les esclaves des missionnaires m. Toute leur vie était à la charge du mis- 

sionnaire qui les avait rachetes, ce qui pesait lourdement sur le budget des 

missionnaires. 

C'est alors qu'est n6e l'id& de construire 1'6colethapelle au milieu du village 

au lieu de l'isoler, afin que, mQ6s aux autochtones et aux étrangers, ceux qui 

venaient de la mission se joignaient aux habitants du village en s'y intégrant et en 

leur permettant de recevoir eux aussi l'hangile. II y avait plusieurs bâtiments : une 

chapelle, une école, une maison pour le catdchiste et un jardin expérimental der- 

ribre l'&oie-chapelle. On y faisait des pribres, l'apprentissage de l'alphabet, on s'y 

occupait des travaux des champs et d'élevage. 

Au tournant du sibcle, on inaugure au Kasaî (Zaïre) un système d'écoles- 

chapelles, devant permettre l'évangélisation directe des villageois. Les mission- 

naires placbrent dans les villages importants des catdchistes-moniteurs qui ensei- 

gnaient aux jeunes les rudiments du savoir humain et donnaient l'instruction 

religieuse aux adultes inscrits au catdchum6nat. L'instructeur cat6chiste présidait 

aux prieres communes et assistait de ses conseils le missionnaire qui visitait, b 

intervalle r6gulier, le catdchum6nat. 

Aprbs une pdriode d'instruction religieuse I'dcolechapelle et 8tant ddjh au 

courant de ce que reprdsentait le bapthe pour un Noir, tous ceux de I'6cole- 



chapelle allaient h la mission centrale pour un sejour prolong6 afin de se prdparer 

aux sacrements : le bapt&me, la confirmation, la premier0 communion et le mariage. 

Par le systhme des Bcoles-chapelles ml l'Église s'est rendue présente au 

cœur de la masse villageoise, à défaut d'annoncer l'Évangile comme tel. Plusieurs 

instituts missionnaires avaient adopte ce systbme d'evangélisation qui n'a pas fait 

des autochtones des &es apprivoisés, m&me s'il y avait une différence dans les 

modalitds concernant la dune du catdchum6nat. C'&ait 18 l'avantage du systbme 

des écoles-chapelles, ou dglises au milieu du village, système différent des fermes- 

chapelles des idsuites. 

l'expression tg fenne-chapelle * peut avoir plusieurs sens. Elle se rapporte ici 

h l'œuvre missionnaire des jhuites au Kwango-Kwilu. II s'agit de toute exploitation 

agricole lou&e B ferme ou simplement d'une exploitation agricole avec tous les 

bdn6fices qu'elle rapporte grâce aux produits de la ferme. Le terne ferme peut Btre 

utilise aussi pour designer l'ensemble constitue par l'habitation de l'agriculteur et les 

b&iments y attenant. Comme ces petits villages cr6es sur l'initiative des mission- 

naires dependaient de la mission, il va de soi qu'une chapelle faisait partie de 

l'ensemble, symbole et lieu de It8vangélisation toujours étroitement liée à des acti- 

vités profanes, tel le travail agricole. 

Ayant éte nous-mérne parmi les enfants recrutes à la ferme-chapelle de 

Mayoyo au Kwango (Congo), & partir de notre propre expdrience et des informations 

que nous avons recueillies, nous pouvons dire que la fennechapelle est un sys- 

terne de petits villages appel& plus tard a postes-missionnaires n, dans lesquels les 

enfants orphelins, abandonnes ou rachetes aux esclavagistes, étaient internes la 

mission jusqu'h Image adulte. Ils avaient h leur tQte deux catdchistes dont l'un &ait le 

principal appel6 en Kimbala mbuda-iongi, c'est-&dire moniteur-chef. 

Ces fermeschapelles étaient compos&s d'une chapelle qui, de temps en 

temps, servait de salle de classe pour I'alphab&isation, de dortoir et d'étables pour 



le petit et le gros bdtail. L'agriculture et l'élevage en Btaient les activitds principales. 

Les cat6chistes enseignaient non seulement le catdchisme, mais Bgalement l'&fi- 

ture, la lecture et le calcul élémentaire. 

Les jeunes gens des villages voisins qui y étaient admis étaient inities à l'agri- 

culture et h l'élevage, sous la conduite de deux ou trois catéchistes. Les instruments 

de travail et le petit ou le gros bdtail nécessaires pour le démarrage étaient fournis 

par les missionnaires. Ces derniers visitaient les fernieschapelles le plus souvent 

possible pour s'assurer de la formation religieuse. mais aussi pour voir B 

l'avancement des travaux agricoles. 

T r b  vite, les ferniesthapelles devenaient fructueuses. Leurs produits, qui 

appartenaient B la mission centrale, &aient vendus. Selon Bontinck, les catdchistes 

allaient chaque week-end B la mission pour rendre compte de la bonne marche de 

ces fermes collectives. (Bontinck, 1980c : 45.) LB, ils recevaient des directives et 

l'aide n&essaires, et ils se retrempaient dans l'atmosphère chrétienne de la mis- 

sion. Ce qui caract6risait en plus les fermes-chapelles, c'est qu'elles étaient a la fois 

des centres religieux et agricoles qui jouaient, aux alentours de la mission fondbe, 

un rdle analogue B celui des anciennes abbayes de l'Occident barbare. 

Une autre caract6ristique des fermes-chapelles &ait leur isolement. En effet, 

les missionnaires ont crée ces lieux pour isoler les ndophytes, en les soustrayant a 
toute Influence païenne, aux coutumes barbares et au fdtichisme. Certaines fermes- 

chapelles Btaient situdes h plus de 100 km d'un village. Les catdchistes et les candi- 

dats cat6chumbnes parcouraient cette distance en deux ou trois jours de marche, 

tandis que le missionnaire se faisait transpoiter en tshipoflo. 

30. Le tshlwy était un fauteuil fixe B l'aide de clous sur deux ou trois morceaux de bois 
d'une longueur de trois mètres. Sur ce fauteuil. on faisait asseoir le grand chef 
traditionnel pour le ddplacer #un village iî un autre. Les prêttes ont utilisd ce merne 
moyen de tranaport lors de k u n  itin6ranc8, comme le faisaient les administrateurs 
belges au Congo. Si Ir missionnaire venait d'une famille riche. il avait une moto pour 
visiter les fernieschapeles. 



Les ieunes hommes qu'on envoyait dans les fermes-chapelles ressentaient 

durement la separation d'avec les gens de leur village d'origine, marne s'ils étaient 

plusieurs de ces mêmes villages it être sdpar6s de leurs familles et parents. Mais 

les jeunes gens trouvaient le moyen de se rassembler, de telle sorte que la prdten- 

lion des missionnaires de vouloir isoler ces hommes de leurs semblables restait 

sans effet. 

C'est pourquoi il n'est pas facile de separer l'Africain de ses semblables et 

des coutumes de ses anc6tres. C'Africain est un Qtre communautaire. II est ne dans 

l'unit6 de la tribu et de son clan, et il appartient à toute la communauté africaine, 

sans distinction de tribu ou d'ethnie. Parmi ceux qui ont 8té baptises et qui dsi- 

daient dans les femies-chapelles, beaucoup sont retournes dans leurs villages et 

sont retombes dans des pratiques traditionnelles, trouvant que la vie dans le 

christianisme &ail trbs compliqu6e et trop individualiste. Ce qui, ti b r h e  Bchdance, 

allait constituer d'6nomes difficult&, comme nous pouvons les décrire ci-aprbs. 

2.3.4 Les limites de l'œuvre jbruite 

Les difficultes rencontrees par les jesuites au Kwango-Kwilu n'ont pas 

Bpargnd les diverses congrdgations œuvrant dans d'autres regions du Congo. Ces 

mbmes difficultds, Bprouvdes par toutes les missions, se rapportent tantôt aux mis- 

sionnaires eux-mêmes, tant& & la jeunesse enr6lt3e & la mission, ou encore aux 

relations entre missionnaires et adultes cat&chumbnes. 

Les missionnaires, avons-nous dit, n'amvaient pas toujours faire corn- 

prendre leur message aux autochtones et aux orphelins naïfs qui devenaient leur 

propri6t6. L'effort consistant se concentrer sui I'6vang6lisation de la jeunesse 

dans les colonies scolaires et, plus tard, dans les fermes-chapelles, ne constitua# 

pas une mdthode efficace pour alteindre les personnes adultes, que cela se passe 

au Bakongo ou au Kwango-Kwilu. C'est pourquoi les jesuites ont plus tard renonce 



au systbme des femes-chapelles, methode jug6e inefficace pour annoncer 

1'6vangile. 

Le systdme de fermes-chapelles a toutefois 616 attaque lors d'une offensive 

anticléricale rassemblant des francs-maçons, particulièrement nombreux dans les 

cadres de l'administration coloniale, qui usaient de leur influence pour freiner l'ex- 

pansion de l'œuvre missionnaire, aussi bien des jesuites que des autres congr&- 

gations catholiques. Bontinck dit qu'ils en voulaient surtout aux fermes-chapelles 

accus6es de constituer un État dans l'État. Dans certains cas, on s'attaquait mame 

h la rdputation de missionnaires en vue. (Bontinck, 1980c : 48.) 

Cette campagne mende contre les fermes-chapelles ne fut pas sans effet : 

d&s 1912, les jdsuites décidbrent de ne plus en fonder de nouvelles, mais d'ouvrir 

plutbt des écoles ordinaires h proximitd des villages. Certaines fermes-chapelles 

peu florissantes furent transfom6es en missions secondaires comme à Kalonda sur 

la rivière inzia, a Tumikia et a Kitoyi, à Masi-Manimba, à Masamuna entre les 

rivières lnzia et Luie, pour ne nommer que quelques-unes de celles qui ont été 

fondees dans le Kwango-Kwilu (Zaïre)31. 

De façon gdndrale, I'dvang6lisation missionnaire jesuite et ses pratiques n'ont 

et8 mises sur pied que pour une raison majeure : changer de fond en comble les 

traditions mbala en remplaçant les valeurs traditionnelles par les valeurs nouvelles 

qu'apportaient les missionnaires, sans parler du bouleversement dans le système 

matrimonial. Dans ce contexte, les fermesthapelles devenaient des cimetibres de 

la foi traditionnelle, en faveur de celle vdhiculée par les missionnaires. Un compte 

rendu des rdsultats obtenus montre que la methode d'8vangelisation utilis6e par les 

jesuites n'&ait pas r6ellement fondde sur l'amour et que l'Évangile n'a pas vraiment 

&te annonc6. De plus, il est clair que l'attitude des missionnaires envers les popu- 

31. Nous avons 6t6 ternoin de la fondation de ces missions secondaires. 



lations noires du Kwango-Kwilu était fortement marqude par un paternalisme qui 

prenait plusieurs formes. 

Pirotte affirme : A l'égard des populations d'Afrique, les missionnaires 

catholiques avaient un comportement que I'on qualifie aujourd'hui de patemalisme, 

une attitude favorisde par des relations de type vertical et reflétant un patemalisme 

ambiant. u (Pirotte, 1973 : 366.) Au cours de nos recherches, nous nous sommes 

rendu compte que, parlant de la Zambie, Osvaldo Tini (1 981) donne une description 

des aspects du patemalisme missionnaire qui rejoint les propos de Pirotte et ce que 

nous avons nous-m&ne obsew6 au Kwango-Kwilu. 

La paternaliame mat6rieI. Pour les missionnaires, les Noirs demeureraient 

perpdtuellement incapables de s'autosuffire. économiquement pariant. MBme pour 

des petites choses, ils avaient l'habitude de dependre des missionnaires qui 

pourvoyaient ii tous leurs besoins. Mais ces derniers n'ont pas cherché à aider les 

populations africaines 6t développer leur sens de la dignit6 et & favoriser leur crois- 

sance. MOme aprbs les independances africaines, les missionnaires ont continué a 

construire de grandes Bglises coûteuses financibrement, les matériaux utilises Btant 

importds. Pour leur part, les Africains responsables des Églises indépendantes 

construisent des Bglises en utilisant des materiaux locaux, montrant par là aux mis- 

sionnaires qu'ils pouvaient construire des Bglises beaucoup moins coûteuses. 

Le paternaliame rpiiituel. Quand nous parions du patemalisme spirituel, 

nous visons le sentiment de supdriorit6 qu'avaient les missionnaires par rapport aux 

Africains. Les Noirs ont BtB classds comme des chrdtiens de seconde zone, des 

chretiens dont l'intelligence n'aurait 616 qu'effleurh par l'Évangile, des gens qui ne 

peuvent pas Bvolwr, bref des gens qui, sur le plan spirituel, seraient infdrieurs au 

reste de la chrdtient6. Aujourd'hui, et depuis toujours, les Noirs vivent une spiritua- 

lit6 qui va bien au-ddh du cadre missionnaire, et leur ddveloppement spirituel se 

poursuit independamment de I'&ang&lisation chrdtienne. 



Le patemaliune culturel. Les Noirs, identifies la makdiction de la 

descendance de Cham, n'auraient aucune valeur humaine. II faut donc les civiliser 

et les christianiser B partir de z6ro. Ils n'auraient reçu du Saint-Esprit aucun talent ni 

aucune capacit6 crdatrice. Pourtant, les valeurs traditionnelles africaines et mbala 

que nous avons decrites forment la base et le fondement de la vie des Noirs. La 

religiosite trbs d6velopp8e, la paix, l'amour, I'hospitalit6, le respect de la vie et de la 

personne ag&, la famille et I'indissolubilitd du mariage africain, fondde sur la 

tradition et sur la Bible elle-meme, sont des valeurs qui montrent que le Noir est loin 

d'être aussi ddpouwu qu'on a voulu le laisser croire. 

Alors que, dans le systbme traditionnel mbala, le pouvoir s'obtient par suc- 

cession, les jesuites ont impose leur façon de faire en plaçant les convertis des 

fernies-chapelles h la t8te des villages. Ce qui &tait une ddrogation aux ordon- 

nances des ancQtres et aux coutumes en place. Dans les fermes-chapelles, quand 

le travail des Noirs produisait de bons rdsultats, on disait que c'était parce qu'ils 

avaient bien ob6i a u  exigences des missionnaires qui leur donnaient alors quel- 

ques cadeaux en guise de r6cornpenses. 

Le paternalisme juridique. Les missionnaires jésuites ont exercé une haute 

police sur les populations de leur mission. Ils oubliaient que les Noirs ne resteraient 

pas d'éternels mineurs et que Dieu, qui a crée et envoy6 les Blancs en Afrique, 

Bclairerait les Noirs pour les sortir de la tutelle missionnaire. Beaucoup de Noirs 

doutaient de I'appaltenance ecclésiastique de certains missionnaires cause de la 

duret6 de leur caeur 116gard des Noirs. Le missionnaire s'imposait comme le seul 

reprdsentant de Dieu et de la justice. Les repr6sentants de la justice agissaient 

selon les dires des missionnaires. Malgr6 les nombreuses fautes dont les mission- 

naires se rendaient coupables, ils devaient Btre consid&& comme sans reproche. 

k patmmallrme du salut. En ce qui concerne la rdgion du Kwango-Kwilu, b 

systbme des femies-chapelles et toute l'organisation mat6rielle, si magnifique soit- 

elle, n'ont pas pemb de toucher la population adulte. Par cons&quent, le salut 



devenait de moins en moins accessible sans passer par les pratiques religieuses de 

l'Église, à savoir principalement le sacrement de l'eucharistie. En outre, les deux 

f6tes chrétiennes, No61 et Pâques, inspiraient aux convertis la représentation d'un 

Dieu fait homme, souffrant et crucifi& voire d'origine europbnne et latine. II y avait 

aussi l'hermétisme de la langue latine : les croyants savaient a peine dire amen, et, 

dans certaines missions, c'étaient les choristes qui répondaient cet amen, alors que 

I'assembl6e demeurait silencieuse et contemplait le prêtre, le considérant comme un 

saint, intouchable, seul autorise parler avec Dieu. 

En plus des moyens matdriels et des bonnes œuvres allant de l'aménage- 

ment de rues & la construction de grands bdtiments, l'annonce de l'Évangile devait 

6tre avant tout un ministem pour lequel il fallait des hommes et des femmes, en la 

personne des missionnaires, capables de se tenir debout et de proclamer ~'Êvangile. 

II faut dire que I'6ducatkn religieuse n'&ait pas chose facile, ni pour les mission- 

naires qui devaient la transmettre, ni pour les autochtones qui devaient l'assimiler. 

Ces derniers, enfants ou adultes, Btaient tous illettrds. L'Évangile était davantage 

enseign6 par l'expansion de diverses œuvres, plus ou moins profanes, que par une 

delle prbdication B partir de textes bibliques. Ou encore, on privilégiait les pratiques 

rituelles et sacramentelles au detriment de l'annonce de la Parole de Dieu. Le 

regard critique que l'on porte aujourd'hui sur cette p6riode historique de 

I'6vangélisation au Zaïre, comme ailleurs en Afrique, nous fait considérer les mis- 

sionnaires d'alors comme des . fonctionnaires ,, de l'Église, plutôt que comme de 

rdels prddicateurs de la Bonne Nouvelle de JBsus Christ. Ces difficultés, de divers 

ordres, ont d'ailleurs 616 probablement davantage omnipr6sentes dans les missions 

catholiques que dans les missions protestantes. 



2.4 L'&vang&jsation yotestarite du Kwango-Kwilu : 1865-1 96Q 

Les informations disponibles reçues de la Communauté baptiste de Kinshasa 

permettent de reconstituer succinctement l'histoire du d6veloppement, de la crois- 

sance et de l'expansion de l'œuvre protestante & Vanga au Kwango. 

L'arrivde des missionnaires protestants au Congo a étt9 le résultat de la prd- 

dication de John Wesley, qui a suscitd chez plusieurs de l'inter& pour remplir la 

grande mission du Seigneur JBsus Christ d'envoyer des missionnaires de par le 

monde pour annoncer l'Évangile. 

En ce qui concerne l'Afrique centrale, la Mpublique du Congo actuelle, des 

baptistes d'Angleterre ont Btd parmi les premiers h reconnaître ce devoir d18vangdli- 

sation auprbs des Congolais. Une rdunion devait avoir lieu en Angleterre, regrou- 

pant des pasteurs protestants sous la direction de William Carey. cordonnier et pas- 

teur de profession, qui souligna qu'il était imphtif, selon l'ordre de Mathieu (28 : 

18-20)' pour les fideles d'Angleterre, d'apporter l'Évangile aux païens de tous les 

pays. Malgr6 les affirmations bibliques examindes h cette rdunion, la mission des 

protestants a 616 contestee d8s le debut. Un membre de l'assemblée se leva pour 

s'opposer B Carey : u Asseyez-vous, jeune homme ; quand Dieu aura l'intention de 

convertir les païens, II le fera sans votre aide. M (Ecz/cBZO, 1990 : 5.) 

A partir de 1792, la vocation de Carey se consolida et des chrétiens rassem- 

blbrent des sommes d'argent qui aidbrent ii imprimer une brochure intitulée a Une 

EnquQte aux obligations des chretiens d'employer les moyens pour la conversion 

des paiens m. D8s Ion, Carey commença ii sensibiliser les protestants d'Angleterre 

h l'œuvre d'6vang4isation du Congo et d'autres pays B travers le monde. Cela se 

passait deux siècles après la RBfonne de Maain Luther et de Jean Calvin. 



2.4.1 Les premier8 missionnaires protestants (1 865-1 91 0) 

David Livingstone, missionnaire et mddecin écossais, est arrive en Afrique 

du Sud en 1841. Dix ans aprbs, il sentit le besoin d'explorer l'Afrique centrale, vou- 

lant ainsi ouvrir le chemin a 11évang61isation de cette partie du continent par d'autres 

missionnaires et visant, comme objectif secondaire, h combattre le commerce des 

esclaves. C'est ainsi qu'entre 1869 et 1871, Livingstone explora l'Est du Congo. Au 

cours de I'annde 1871, l'Anglais Henry Morton Stanley, journaliste et missionnaire, 

explorateur du Congo entre 1879 et 1884, partit h la recherche de Livingstone et le 

rencontra Ujiji dans le Haut-Zaïre, sur les rives du lac Tanganika. Les deux 

missionnaires demeurèrent ensemble pendant cinq mois. Stanley retourna ensuite 

en Angleterre, tandis que Livingstone continua sa mission qui l'amena jusqu'au 

Kwango. Plus tad, Stanley pounuivit ses voyages pour finalement arriver a 
I'embouchure du fleuve Zaïre. II est noter que c'est bien lui qui traversa, le 

premier, le Congo par la voie navigable. Son premier poste d'arfivde fut Boma dans 

le Bas-Congo en 1877. Cette esquisse historique nous ambne a d6crire comment 

les missionnaires protestants sont partis du Bas-Congo pour arriver au Kwango- 

Kwilu ou l'œuvre missionnaire s'est d6veloppee. 

lnd6pendamrnent de la propagande et de 1'6vang6lisation catholiques au 

Bas-Congo et ensuite au Kwango, les protestants ont fait les mdrnes observations 

et partageaient les mOmes inquiétudes que les catholiques et ont voulu évangéliser 

la rdgion du Kwango-Kwilu qu'ils croyaient jusque-là non atteinte par l'Évangile. 

C'est ainsi que Livingstone et Grenfell, tous deux missionnaires protestants, ont Bt6 

les premiers B parler de la vie chretienne, de la thdologie et de l'Évangile au 

Kwango chez les peuples Yaka et Bambala (ou Mbala). Au départ, ces peuples ont 

repousse les missionnaires et n'ont rien voulu savoir de la Bible. Pour atteindre leur 

objectif, les protestants, sachant que les peuples du Kwango avaient des relations 

commerciales avec les Portugais de I'Angola, décidhrent de créer un poste mission- 

naire & Cuillo en Angola, en vue d'approcher plus facilement les Kwangolais. Cette 

technique a permis de changer l'attitude des habitants du Kwango enven les mis- 



sionnaires. Toutefois, les Portugais faisaient tout pour handicaper l'œuvre mission- 

naire qui, selon eux, mettait leur entreprise commerciale en danger. Dans ce con- 

texte difficile, voyons quelles ont 616 les pratiques protestantes d'évangdisation au 

Kwango chez les Mbala et les ethnies apparentdes. 

Les pratiquer protestante8 dYvang6liration chez les Mbala. Dans l'his- 

toire de 1'8vang8lisation du Zaïre, nous avons mentionne les trois premiers mission- 

naires protestants. D'abord Stanley, premier explorateur du Congo, qui s'est corn- 

port6 en missionnaire sans se mettre & annoncer l'Évangile, mais qui a tdrnoignd de 

sa foi dans l'œuvre d'exploration, selon la mission qu'il avait reçue du roi Léopold II 

de Belgique. Stanley n'est pas amv6 jusqu'au Kwango, bien qu'il ait traverse le 

Congo. Ensuite Livingstone, qui venait du Cap en Afrique du Sud, a fait l'exploration 

scientifique du Kwango jusqu'alors inconnu du milieu administratif belge. Finale- 

ment, le baptiste Grenfell, son &pouse et leur suite, dans un cadre à la fois explo- 

ratoire et 6vang&lique, se sont introduits au Kwango. C'est Grenfell qui, le premier, 

a annonce l'Évangile dans cette partie du Zaïre. La resistance du peuple yaka à 

I'Êvangile obligea cependant Grenfell B retourner vers Popokabaka, au Kwango, qui 

etait la deuxibme ville du royaume Muni-Kongo ii 1'6poque. 

A cause des relations des habitants du Kwango avec les Portugais, Grenfell 

envoya un rapport en Belgique et demanda au roi L6opold II de fixer les limites 

entre le Kwango et l'Angola, afin d'empacher les Portugais de faire obstacle à 

l'annonce de l'Évangile. La Belgique lui envoya une troupe de quatre cents mili- 

taires et des vivres, ce qui aida Grenfell h maîtriser la situation au Kwango. Grilce 

son intervention, les fronti8res Kwango-Angola furent tracees et la Belgique se vit 

alors ouvrir toutes les voies d'accbs au Kwango pour une exploration complbte de la 

dgion et pour une Bvangdlisation du peuple yaka, des Mbala et des ethnies appa- 

rent&$. 

Vers 1906, les protestants Btaient install6s dans plusieurs r6gions du Zaïre. 

Ih obsewbrent attentivement I1aeuvre catholique et les agissements des mission- 



naires de l'Église catholique romaine au Congo. Étant sous l'influence des Britanni- 

ques, les protestants 6vangdlisaient en s'opposant aux Belges qui avaient la pri- 

maut6 dans toute l'œuvre d'evang6lisation au Congo. Indignés par les comporte- 

ments esclavagistes des missionnaires catholiques, ils ne restèrent pas silencieux 

devant ces actes qui consistaient surtout dans l'achat de jeunes filles pour les ma- 

rier, au gré des missionnaires, aux garçons de la mission. D'autres méfaits graves 

provoqubrent un tel scandale que les missionnaires protestants ont finalement dO 

recourir it l'Angleterre pour s'opposer à l'influence belge. 

Selon le jesuite Brou, plusieurs plaintes avaient et4 port6es contre les mis- 

sionnaires catholiques, concernant, entre autres, le fa l  de devoir payer une amen- 

de pour recevoir le sacrement de pénitence, ce qui avait pour conséquence la tolé- 

rance du mensonge ou l'indulgence dans des cas d'homicides, comme le tdmoigne, 

dans certains cas, la pibtn amende d'un franc pour les pires forfaits. Leurs métho- 

des cachaient un systbme colonial d'exploitation qui ne profitait qu'a eux. Dans 

leurs fermes-chapelles, ils maintenaient les Noirs dans une vdritable senritude et 

abusaient de leur force de travail. Ils trouvaient dans les orphelinats une abondante 

main-d'œuvre gratuite et faisaient travailler des enfants B un âge interdit par la loi, 

conclut Brou. (Brou, 1908 : 82-83.) En effet, la loi coloniale interdisait aux enfants 

mineurs, c'est-bdire 4g6s de moins de quinze ans, de travailler. Or, les mission- 

naires les utilisaient frdquemment comme main-d'œuvre. 

Toutes ces ddnonciations, bien que parfois fonddes, arrivbrent en Angleterre. 

Une commission d'enqudte fut constituee en 1905 et envoyée au Congo pour 

vdrifiei le bien-fond8 de toutes ces plaintes. Les missionnaires catholiques, notam- 

ment les j6suites, furent mis en cause. En fevrier de la mérne annb, deux mission- 

naires ]&suites qui œuvraient au Kwango Btaient cites B comparaître & Lernfu, dans 

le BasCongo, devant le substitut du procureur d'État, Boglum Moth, qui &ait un 

Danois calviniste trbs hostile aux missionnaires. A ce procas, les pbres Butaye et 

Duve, deux jdsuites, furent reconnus coupables. Nos recherches ne nous ont pas 

permis de connaltre les sanctions imposbs h ces deux missionnaires. 



D'autre part, la prdoccupation protestante &ait claire. E.M. Braekman 

affirme : 

Au xvi' sibcle, lorsque la RBforme deferla sur l'Europe, les 
thdologiens protestants se pr6occupbrent assez peu de ce 
qui se passait dans le reste du monde. La tache urgente pour 
des Luther et Calvin n'était pas de proclamer l'Évangile aux 
païens, mais avant tout de reformer l'gglise qui avait perdu la 
purete de doctrine et de mœurs de I'6poque apostolique. 
(Tuvie immense qui prit tout leur temps. (Braekman, 1961 : 
24.) 

En effet, la RBfome de Luther et Calvin constituait un réel problème pour 

l'gglise catholique qui se trouvait ainsi divis6e. Nous pouvons alors comprendre le 

retard provoqu6 par I'amv&e des protestants au Zaïre. II est vrai que les mis- 

sionnaires catholiques &aient envoyds par le roi des Belges et qu'ils exécutaient les 

ordres reçus de la Belgique pour conquMr le Congo, 1'8vang6lisation étant le 

moyen le plus sûr d'y arriver. Les protestants avaient alors raison de se demander 

qui succederait au roi Léopold II à la tête du Congo quand il mourrait. 

Censeignement et l'organisation matbrielle. Vers la fin du xix' siècle, 

pendant que les jésuites et d'autres congrdgations catholiques s'occupaient d'en- 

rôler les enfants orphelins et pauvres dans les colonies scolaires et dans les 

fermes-chapelles, les protestants adoptaient pour leur part le système des a écoles- 

chapelles . instaur6 par les missionnaires scheutistes au Kasai. Ils ont suivi cette 

methode pour les raisons suivantes : 

rdussir & s'intdgrer B la vie des villageois et les mieux connaître ; 

avoir des contacts faciles avec les adultes et les enfants du village ; 

s'adapter h la mentalit6 za'iroise du peuple mbala et connaître la 
langue locale, ce qui les mettrait en communication directe avec les 
autochtones mbala ; 

grhce leur connaissance de la langue locale et avec I'assistance des 
catéchistes mbala, traduire l'Évangile dans les dialectes locaux ; 



Bvitei de former des cat6chumbnes en dehors du village afin de ne 
pas cr&r de divisions entre les membres des familles et ceux qui se 
convertissaient à l'Évangile ; 

atteindre l'objectif majeur de sauver les ames et les corps des autoch- 
tones de la région ; 

former des catechistes et, plus tard, des pasteurs nationaux, et voir à 
l'alphabétisation des populations en place. 

Pour atteindre ces buts, un premier groupe de missionnaires de la cornmu- 

naut6 Arnerican Baptist Foreign Mission Society (ABFMS) debarqua au Kwango- 

Kwilu dbs 1910, aprbs une pdriode de trois ans dans le Bas-Kongo. A I'indépen- 

dance du Zaïre, en 1960, cette cornmunaut6 prit le nom de Communauté baptiste 

du Zaïre ouest (C8ZO) et la plupart de leurs pasteun et catdchistes étaient des 

nationaux. Une nouvelle pdriode d'expansion s'ouvrit alors. 

2.4.2 La nahancm d. la mirsion protmtanto de Vanga au Kwango- 
Kwilu (1 91 2) 

Selon les informations recueillies par Braekrnan (1961), trois stations 

missionnaires furent construites, auxquelles on annexa d'office un hdpital. En 191 3, 

on assista tt la fondation de la station missionnaire de Vanga sur la rivihre Kwilu. 

Chdpital &ait sous la direction du missionnaire et Bvang Bliste-médecin William 

Leslie dont les souvenirs, encore prdsents dans les annales de I'ABFMS au Kwango- 

Kwilu, tdmoignent de l'influence déterminante de Leslie dans le développement de 

la mission de Vanga et du r6le de celle-ci dans le ddveloppement de l'ensemble de 

l'eglise protestante au Kwango-Kwilu. Leslie consacra prbs de vingt ans de sa vie B 

faire de la localitd de Vanga, qui &ait un village pa'ien, une communauté chr6tienne. 

Son œuvre est encore vivante aujourd'hui. 

Entre 191 3 et 1926, trois autres missionnaires se joignirent au docteur Leslie. 

Ils conjugubrent leurs efforts pour annoncer l'Évangile aux habitants de Vanga et 

des villages environnants. Plusieurs jeunes et adultes acceptbrent le Seigneur 

Jdsus comme leur Sauveur personnel. Comme la station missionnaire &ta# juste au 

milieu du village, les missionnalies protestants &senraient un bon accueil aux villa- 



geois, donnant ainsi l'exemple de la compassion, de l'amour d6sinteress6 et de la 

serviabilit6. Pr6occup6s par leur responsabilit6 spirituelle, les missionnaires choi- 

sirent d'habiter au village, cdtoyant ainsi les habitants et s'habituant leur systbme 

de vie et & leurs mœurs. Ils se renseignèrent sur les coutumes indigènes, sans les 

brusquer. Bref, ils Btudibrent la vie de ces populations afin de préparer une voie 

facile B l'annonce de l'Évangile. Cette prudence aida les missionnaires protestants à 

ne pas sentir d1hostilit8 de la part des habitants. Les villageois en vinrent à se dire : 

u Assur4mentI Nzambi (Dieu) nous a envoyé nos ancétres sous une autre forme, 

car ils nous aiment. » 

Les missionnaires, de leur côte, proclambrent qu'ils sont venus pour sauver 

le peuple de son p&h& et le gudrir de ses maladies, selon l'enseignement de 

l'Évangile. II est a noter que la premibre fois qu'ils virent ces missionnaires dans la 

for& de Vanga, les habitants ont fui, croyant avoir affaire aux esprits de leurs 

ddfunts. Leslie les rappela en leur disant : n Vous ne devez pas fuir. Je suis un 

Blanc de Dieu qui gu6rit les maladies du corps et de l'esprit. (ECZ~CBZO, 1990 : 

33.) Ces paroles ont touche les villageois qui adopthnt tout de suite une attitude 

d'accueil et conduisirent les missionnaires chez le chef du village. 

Au sujet de Ir langue. D8s les debuts de IUvangdlisation protestante, et ce, 

pendant une p6riode assez longue, les missionnaires se sont mis A étudier la 

langue kihungani, voisine du kimbala. Le kihungani est assez semblable à la langue 

kikongo que les missionnaires avaient ddjà apprise dans le Bas-Kongo avant 

d'arriver au Kwango. Ils ont aussi appris le kimbala. Ils se sont impliques dans la vie 

des villageois comme s'ils faisaient eux-m8mes partie de la population, mangeant et 

buvant avec les gens, sans craindre les sorciers ou les esprits. Si la maîtrise de la 

tangue vernaculaire, dont font preuve les missionnaires protestants, leur permet 

une intdgration rapide & la cornmunaut6 locale, elle leur rend aussi possible de 

nombreuses traductions de textes bibliques et profanes. En 191 3, le psaume 23 de 

l'Ancien Testament et les dix commandements Btaient traduits en kihungani. On fi 

ensuite la traduction de l'hangile de Jean et des manuels scolaires. L'Évangile de 



Jean, aprbs avoir &te traduit en kihungani, le fut dgalement en kimbala. Cet effort 

linguistique, moyen par excellence au seivice de 1'6vangélisation, eut un impact 

consid&able, et ce, bien avant que l'emplacement missionnaire proprement dit eût 

et6 construit. 

Au sujet des baptisb. Le premier Mbala aurait ét6 baptise en 1914 par le 

docteur Leslie. Affermi dans sa foi, ce baptise est devenu le premier diacre de 

l'Église protestante au Kwango, Vanga. Deux ans plus tard, on comptait d6jh 

seize chr6tiens baptises dans cette Église locale. Des le départ, les missionnaires 

apprirent à ces seize chrdtiens g h r  eux-m8mes leur Église, à prendre leurs 

responsabilit6s et B soutenir leur cornmunaut6 spirituellement et matMellement, 

leur donnant un enseignement en ce sens dbs le moment de la fondation de la 

mission. 

Au sujet de8 bcoles. II faut reconnaître que Leslie était un missionnaire 

d'une très grande expérience puisqu'il avait travail16 pendant dix-neuf ans dans le 

Bas-Kongo. II pouvait, grâce a cette expérience, éviter de nombreuses erreurs dans 

le projet d'établir une Église forte B Vanga et dans le reste du Kwango. Vanga, la 

premibre station, sewiral de mission-mbre. C'est seulement aprbs avoir atteint cet 

objectif majeur que les missionnaires entreprirent la construction d'écoles primaires 

et secondaires. Les Blbves sortant de ces Bcoles devenaient pour la plupart des 

catechistes et étaient envoy6s par les missionnaires dans leurs propres villages. 

(ECzlCBZO, 1 990 : 35.) 

Voulant Blargir leur champ rnissionnaire, et dans leur souci de construire 

d'autres écoles protestantes, les protestants sont anivds au poste de Leverville 

(actuelle Lusanga), au Kwango, où ils ont 616 frappes par une grande usine 

palmiste construite par des colons belges. II y avait P 380 travailleurs noirs et douze 

blancs. Touches par le dévouement des Congolais qui constituaient le gros de la 

maindœuvre, les missionnaires ont demande aux chefs de l'usine s'ils pouvaient 

rester sur place pour enseigner aux jeunes et aux enfants des travailleurs tout en 



leur annonçant en marne temps l'Évangile. Mais les missionnaires catholiques qui 

les avaient prec6dés en ce lieu s'opposèrent. Jusqu'a ce jour, les protestants n'ont 

ouvert aucune station dans cette partie du Kwango. NBanmoins, ils étaient heureux 

de ddcouvrir que la majoritd du personnel indigène &ait composée de Bahungani 

venant de Vanga, de Bambala, de Bakweso, de Bapende et de Bayanzi, toutes des 

ethnies voisines des Bambala qui sont commun6ment appeldes Bambala encore de 

nos jours. (ECzlc~zo, 1990 : 35.) 

Contrairement aux fennesthapelles qui appartenaient aux pratiques jesuites 

et dans lesquelles les missionnaires catholiques rassemblaient les baptisds, les 

sortant de leurs villages d'origine et les separant ainsi de leun familles et parents, 

les protestants ne cherchaient pas h isoler les convertis, car ils voulaient Bviter les 

cons6quences regrettables qui pourraient en découler. Comme nous l'avons déjà 

dit, ils ont plut& adopte le systbme d'a Bcole-chapelle m, au milieu du village, et cela 

avec de bons rdsultats. La rdsidait la force du ministbre d'8vangelisation protestante 

au Kwango-Kwilu. Chaque nouveau néophyte &ait libre d'apprécier personnelle- 

ment les enseignements qui lui étaient donnds, comme l'avaient fait, pensons-nous, 

les chretiens de B6r6e dont parlent Les Actes des ~pôtre#. 

Au sujet de la formation des moniteurs catéchlster. Braekman avance 

qu'au cours de I'annde 1910, pendant que les catholiques menaient la guerre contre 

la polygamie et le mariage paien (non b6ni par l'Église) et contre le fétichisme, et 

qu'ils enlevaient aux gens leurs souvenirs ancestraux consid&& comme apparte- 

nant & des pratiques barbares et h des superstitions, les protestants bâtissaient des 

Bcoles de formation de moniteurs catéchistes. La prernihre &ait situde B Kingoyi, 

vers le Mayombe, une region du Bas-Kongo, la deuxibme se trouvait à Kirnpese, 

toujours dans le Bas-Kongo, la troisihe B Sona Bata dans la même rdgion, et la 

demibre Kikongo dans le Kwango-Kwilu. Pour ne pas ddtruire les monuments aux 

anc&res, les missionnaires protestants demandaient aux moniteurs catechistes 

32. Chapitre 17, verset 1 1. 



formes de consewer les traditions en plaçant differents objets dans un musde 

construit h cet effet, tandis que les jésuites et d'autres missionnaires catholiques 

s'en emparaient et les envoyaient en Belgique au musde de Tervuren a Louvain. 

Aujourd'hui, les Noirs sont obliges de payer un prix d'entrde pour voir, en Belgique, 

des souvenirs provenant de leurs propres ancêtres. 

2.4.3 La crolrsance et k rayonnement de l'Égli8e protestante de Vanga 
au Kwango-Kwilu (1 91 4-1 91 6) 

On rapporte que, lors de l'inauguration de l'Église de Vanga, un chrétien, 

parmi les convertis, fit cette prière en entrant au temple : a Nous venons comme 

des personnes qui anivent pour une fete avec des assiettes vides. Nous voulons 

que nos assiettes soient remplies. Nos cœurs affames attendent ton Saint-Esprit. 

Nous comptons sur ta parole "Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 

seront rassasi6sB. (ECZ/C0ZO1 1990 : 33.) Cette pnbre aurait profondément touché 

toute I'assembl6e ainsi que les missionnaires eux-mêmes. Depuis, l'Esprit de Dieu 

aurait cornmencd B transformer plusieurs vies, ce qui, a juste titre, croyons-nous, 

&ait le signe de la puissance de l'Évangile annonc8. 

En 1932, dans la zone de Vanga, on comptait sept grandes Êglises, qui 

avaient chacune plus de mille membres. D'autres, en Brnergence, prosperaient 6ga- 

lement h tout point de vue. A cette mOme époque, les autochtones formés par les 

missionnaires gdraient eux-mêmes l'argent provenant des offrandes et de la dîme. 

Chaque Église payait son pasteur, prenait h sa charge les salaires des enseignants 

locaux et construisait des Bcoles pour les enfants. 

Les chidtiens des Églises de Vanga avaient vite compris le verset 8 de la 

Deuxidme Éprtre aux Con'nthiens, qui rappelle que donner Dieu, c'est s'enrichir 

personnellement. Contre toute attente, les Églises de Vanga, au Kwango, rassem- 

blèrent des sommes d'argent pour venir en aide aux Églises du monde. Nous avons 

pris connaissance d'un rapport, signe par le missionnaire Chester Jump et son 

Bpouse, selon lequel les chrétiens de Vanga ont envoy6 I'dquivalent de 75 dollars 



US aux Philippines en 1945,200 dollars pour la cause du Christ en Chine en 1946 

et, en 1947, plus de 400 dollars en Inde. 

D'aprhs Philippe B. Kabongo-Mbaya (1992)' c'est 41 la fin des anndes 1920 

que le mouvement de rapprochement entre les missions protestantes créées au 

Congo connaissait sa phase la plus ddterrninante. II est Bvident que l'ensemble des 

realitds v6cues a I'dpoque a conduit les missionnaires protestants & définir une 

strategie pour une grande expansion de leur ministbre, tant au Kwango-Kwilu et au 

Bas-Kongo qu'ailleurs au Zaïre, stratdgie qui les a aides h annoncer l'Évangile 

d'abord, puis faire face I'antiprotestantisme pratique par les missionnaires 

belges de l'Église catholique. Dans le cadre de cette stratégie, une conference 

jubilaire était tenue h Léopoldville, l'actuelle Kinshasa, afin de définir ce que pourrait 

Btre l'avenir de l'Église protestante au Congo-Belge, Btant donné les resultats 

obtenus lors de la mise en place de la mission de Vanga el de son rayonnement 

suscitant l'implantation d'Églises avoisinantes. Comme nous le verrons plus loin, la 

fondation des missions Moanza, Kikongo et Boko et de celles creees au Bas-Kongo 

était l'origine de la confdrence jubilaire de Kinshasa, laquelle a donne lieu a 

18indig6nisation de l'Église protestante africaine. (Kabongo-Mbaya, 1 992 : 47.) C'est 

ce qui a le plus frappe l'imagination des obseivateun coloniaux et catholiques au 

sujet du protestantisme. La conference de Kinshasa allait aussi devenir un point 

d'appui ddteminant pour l'œuvre protestante au Congo et au Kwango-Kwilu. 

La station missionnaire protestante de Vanga a 616 le point de depart de 

toute l'œuvre protestante de la région du Kwango. A plusieurs titres, elle est 

devenue la mission mhre, de plus en plus un modele suivre, car les habitants de 

cette rdgion donnaient un bon exemple de l'accueil de l'Évangile. Un Bcho nous en 

est livrd dans le rapport d'apprdciation &rit par le missionnaire Chester Jump qui, 

pour la pdriodo de 1946 B 1947, hoque quelques chiffres r6v6lateun de l'intensité 

croissante des activitds de la vie protestante et de leur impact sur les œuvres B 

caractbre Bducatif et sanitaire. 



Au cours d'un voyage de plus de 14 semaines, Jump raconte s'être rendu 

dans 270 villages sur les 370 visiter cette année-18. Dans six postes, il a examine 

les candidats au baptême, alors que déjh 544 personnes avaient reçu ce sacrement 

des mains d'6vangBlistes nationaux. 

Selon ce rapport, on peut retenir qu'au cours de l'année 1946, 2 176 per- 

sonnes se prdparaient B recevoir le baptame, 1 236 l'avaient déja reçu, 18 pasteurs 

nationaux étaient forni& et 40 nouveaux villages voyaient le jour. Toujours au 

cours de cette m6me pbriode, on note, dans ce meme rapport, que, en ce qui a trait 

h l'éducation, 12 000 Bleves étaient enregistres dans les villages, 1 700 étaient 

inscrits dans des Bcoles r&gionales, 400 autres 6leves dans des écoles centrales, et 

on comptait 429 enseignants nationaux. 

Les notables, des chefs coutumiers ayant Bt& touches par I'ceuvre mission- 

naire et la puissance de l'Évangile, demandhrent aux missionnaires de construire 

une Bcole secondaire. Le dossier constitu6 B cet effet n'a pas reçu l'approbation du 

gouvernement colonial. Peu après, les missionnaires mennonites, qui œuvraient 

dans cette m6me region de Vanga, se montrbrent ouverts a l'égard des protestants 

et conclurent avec eux une entente pour la construction de cette ecole secondaire. 

Mais le refus du gouvernement fut de nouveau cat6gorique. C'est seulement en 

1958, avec l'autorisation du ministre de la colonie, Auguste Buisseret, un libéral, 

que cette premibre Bcole Bvang6lique a vu le jour Vanga. Les mennonites y 

envoyaient aussi leurs B l h s  pour y Btre form4s. Les missionnaires placbrent cette 

école dans la localit& de Milundu, P sept kilomMres de Vanga, faisant de Milundu 

une deuxibme station missionnaire. 

D'autres statistiques de ce rapport de 1946 1947, mentionnées dans 

I' Histoire de /a cornmunaut6 ECt/CBZO, r&v&lenl aussi I'inf luence de l'in te went ion 

protestante dans les soins de sant6 : 840 personnes hospitalis6es, 755 inter- 

ventions chirurgicales majeures. 1 99 inteiventions chirurgicales mineures, 1 9 333 



malades trait& dans les dispensaires, 7 000 vaccinations et, enfin, 235 accouche- 

ments pratiques et enregistrds dans un hdpital protestant% 

Comme on pourra le constater, la fondation de la station de Vanga, puis celle 

de la localit6 de Milundu, avec son Bcole secondaire, et de plusieurs autres Églises 

Btablies dans cette meme rdgion, la conversion de milliers de personnes au 

christianisme et l'accueil r6send B l'Évangile ont jet6 une forte Iumidre sur le reste 

du Kwango-Kwilu. Ainsi, d'autres stations verront le jour, fondées par les nationaux 

eux-mhes emportds par le mouvement autochtone de I'évang6lisation. 

2.4.4 C'&ablissement da la mission Moanza sui la rivihe Inda (1923) 

C'est en 1923 que la station missionnaire de Moanza fut fond& par h a n -  

g6liste Mpambu Samuel. Originaire du Bas-Kongo, Mpambu &ait un ancien esclave 

vendu, I%ge de quatm ms, après la mort de son père. Son nouveau maltn, 

l'emmena h Kingoyi, dans le Kwango, oh Mpambu grandira. Devenu grand, il fuira 

le service militaire et se rdfugiera chez un missionnaire oh il apprendra à lire et à 

Bcrlre. Le 20 janvier 1906, Mpambu accepta la foi chretienne au cours d'une 

campagne d'évangdisation entreprise par le missionnaire Moody qui entrait au 

Kwango. Mpambu fut baptise par Moody. Devenu 6vangBliste, il accompagna 

Moody dans son ministbre d'8vang8lisation dans le Kwango. Ce voyage permit 

Mpambu d'évang6liser 4t son tour dans plusieurs villages. Enfin, il aniva dans un 

village qui sera appel6 plus tard Moanza, et il y fonda une mission appelde 

I'Amencan Baptist Fm@n Mission Society (ABNS),  devenue aujourd'hui la Commu- 

naut6 baptiste du Zaïre ouest (CBtô). 

Plusieurs personnes se convertirent au christianisme par suite des ensei- 

gnements donnes par Mpambu Samuel, et la mission qu'il fonda en tant qu'6- 

vangdliste autochtone est devenue un centre d'inspiration pour toute la r6gion. Ce 

33. De nombreuses naissances pmtiqu6es &i la manibre traditionnelle, sans enregistre- 
ment ni h la matemit6 ni & un hdpital. ne sont pas calculbw ici. 



succb justifiait l'importance accordée B la formation des nationaux dans le 

ministbre pastoral. Mpambu est mort très jeune, en 1933. Le missionnaire Ted 

Bubeck, un Amerkain, prit la relève et continua le ministbre cornmenc6 par 

Mpambu. II faut noter qu'avec l'aide des missionnaires Leslie, Bubeck et quelques 

autres, un hôpital fut construit B la même époque dans la station de Moanza. 

Comme c'&ait le cas pour Vanga, l'hôpital de Moanza est devenu un instrument de 

Dieu pour annoncer t'Évangile. 

La technique utilisde par Mparnbu Samuel et par l'ensemble des mission- 

naires, des medecins et des infirmiers &ait la suivante : les soins médicaux et 

I'6vang8lisation des malades allaient de pair. Chaque matin, le jour commençait 

avec la p r i h ,  la lecture de la Parole de Dieu et la mdditation. On rassemblait tous 

les malades en un seul lieu pour prier et se nourrir spirituellement. C'est ainsi qu'un 

grand nombre de Congolais convertis B Jésus ont eu leur premier contact avec 

l'Évangile dans un dispensaire ou dans un hôpital. Avant chaque opération chinir- 

gicale, le médecin et ses assistants se regroupaient autour du malade et de la table 

d'operation pour demander l'aide de Dieu. Cela touchait profondement le malade. 

Tous les jours, les évangélistes visitaient les malades en leur tdmoignant de 

l'amour, selon le commandement de JBsus Christ. 

Un témoignage provenant de la cornmunaut6 c8tô montre qu'un évangéliste 

qui travaillait & I'hdpital de Moanza avait converti 56 personnes au christianisme 

pendant ses six premiers mois de travail. Plusieurs autres malades se sont con- 

sacres au Christ par suite du ministbre de cet Bvang6liste. 

Cette methode a donne des r6sultats inthssants en l'espace de vingt-trois 

ans, depuis la fondation de la mission Moanza en 1923. En 1947, les membres 

Btaient au nombre de 3 498 et, en 1960, lors de I'inddpendance du Zaïre, il y avait 

9 344 croyants. (ECz/CBZO, 1990 : 44.) 



Nous pouvons dire que la croissance de l'œuvre protestante au Kwango- 

Kwilu ne s'est pas arrêt68 la, car d'autres missions ont vu le jour sous la direction 

des 6vang6listes et des pasteurs autochtones. 

2.4.5 La fondation der missions Kikongo (1929) et Boko (1949) dans le 
Kwango 

Contrairement aux autres stations de I'ABFMS, où nationaux et missionnaires 

conjuguaient leurs efforts pour dvangdliser la population, les missions de Kikongo et 

Boko ont Bt6 fonddes par suite d'une campagne d'dvang6lisation lance0 par les 

chretiens congolais eux-marnes, des gens venant pour la plupart de Sona Bata 

dans le Bas-Kongo. 

Kikongo et Boko sont deux localitds habitées uniquement par des Bambala, 

alon qu'ailleurs, au Kwango-Kwilu, on peut trouver des melanges de populations. 

Tout a commencé au moment ou deux commerçants chrétiens venant du 8as- 

Kongo avaient entrepris un voyage d'affaires. Au Zaïre, les Bakongo sont les plus 

reputes en matibre de commerce. La population mbala était étonnée de voir des 

hommes comme eux qui savaient lire et écrire, et leur bonne conduite suscitait de 

I'intdrbt chez les habitants de Kikongo et Boko. Au terme de leur séjour commercial 

et aprbs avoir annonce l'Évangile, les deux commerçants sont repartis au Bas- 

Kongo B Sona Bata, emmenant avec eux un garçon du village, du nom de Samuel 

Nkuti, afin de lui apprendre a lire et a écrire. 

Forme et instruit intellectuellement et bibliquement, Samuel Nkuti devenait le 

premier BvangBliste de ces deux localit&s, pr6chant et Bvang6lisant dans son pro- 

pre dialecte. Mais, avec tes annees, son ministbre grandissait. A la demande des 

chefs coutumiers de Kikongo et Boko, un autre Bvang6liste du nom de David 

Nzonzi se joignl Samuel Nkuti pour accomplir I'aeuvre d'6vang6lisation dans cette 

dgion. 



Lors de la visite du missionnaire Moody B Kikongo et Boko en 1929, une 

foule de 500 villageois l'accueillit. A cette occasion, 79 personnes furent baptisees. 

Cela marqua le debut du ministbre d'évangdlisation dans une partie du Kwango- 

Kwilu habitde uniquement par les Bambala. D'autres Bambala, qui habitaient ici et 

là, soit vers le Kwilu ou dans le Kwango même, avaient d6jà été évangélisés. 

En 1928, deux autres missionnaires vinrent visiter la région nouvellement 

6vangBlis6e. Ils Btaient étonnds de voir le grand changement effectué dans la vie 

des Bambala et des Bayaka, leurs voisins. Ces gens qui, auparavant, Btaient contre 

l'Évangile et hostiles aux Europdens et aux missionnaires Btaient devenus peuple 

de Dieu par leur acceptation de Jésus Christ et par le baptême. Sans quitter leurs 

villages, ces populations ont pu & leur tour convertir beaucoup d'autres personnes 

au christianisme. 

Plusieurs missionnaires, ayant appris ce que Dieu avait fait parmi ces peu- 

ples qui Btaient autrefois rebelles a l'Évangile, demandhrent a venir travailler au 

Kwango-Kwilu, notamment des missionnaires amdricains. C'est ainsi que Kikongo 

fut BngB en centre 6vangBlique et qu'il est devenu aujourd'hui un grand centre de 

formation pastorale. Tandis que Boko, son centre voisin, est devenu un centre de 

formation agricole. Les missionnaires appelaient les Bvangdlistes et pasteurs 

congolais a nos frbres m. 

Toujours en 1928,2 000 personnes se sont r6unies a Vanga et 223 ont reçu 

le baptême. Pemi elles, 23 Btaient des chefs de village. (ECUCBZO, 1990 : 48.) 

Nous pouvons ajouter que, dans les annees qui ont suivi, et jusqu'en 1951, d'autres 

postes et missions ont 616 cr&s par les nationaux eux-mêmes, tels que Kipata- 

Katika, Masi-Manimba, Kenge, Bukanga-Lonzo, Fatundu, qui sont les lieux que 

nous avons identifiés et visit6s au cours des annees 1987,1988 et 1989. Dans ces 

centres, on offral aussi une formation aux femmes des pasteurs de chaque mission 

pour qu'elles puissent collaborer, avec leur man, & rœuvre d'BvangBlisation dans 

leurs paroisses respectives. 



II y a un autre point important à signaler dans ce bref retour en arrière sur 

l'évangélisation du Kwango-Kwilu par les protestants. II est vrai que la cornmunaut4 

A B F M ~  a 616 la première implanter des Églises locales au Kwango-Kwilu. Mais il y 

a Bgalement eu un groupe de missionnaires su6dois qui, vers 1892, a visite la 

partie nord-est du Kwilu, utilisant comme voie d'accbs le fleuve Zaïre et la grande 

Mare Kasaï. Sous la direction du missionnaire €.W. Sjoblom, une équipe d'&an- 

gelistes est arrive0 dans cette region chez les peuples Basakata, Baboma et 

Basengele. Toutes ces populations habitaient et habitent encore le Kwango-Kwilu, 

bien que plusieurs de leurs coutumes soient largement différentes de celles des 

Bambala et des ethnies voisines. 

Entre les annees 1903 et 191 4, l'Évangile fut pr8ch6 chez ces peuples du 

Kwilu. Ainsi, 281 6vangBlistes nationaux furent form6s dans une école biblique 

construite à Semendwa 00 se trouvait la mission centrale suddoise au bord de la 

rivibre Kasaï (Zaïre). Les missionnaires suddois ont suivi la même méthode que 

leurs confrbres de I'ABFMS au Kwango. La population a vite compris les Écritures. 

Ce qui poussa les missionnaires & traduire la Bible dans les langues sakata, kiboma 

et sengele. Cette partie de la r6gion du Kwango est encore aujourd'hui à 80 % 

protestante. Les catholiques n'ont pas r6ussi a deloger les missionnaires su6dois. 

En terminant cette pr6sentation sur I'évang6lisation protestante au Kwango- 

Kwilu, nous résumons, dans l'encadré qui suit, les principales forces et faiblesses 

de cette action missionnaire. 



Encadré 6 

A quoi attribuer la ruccb du mini8th protestant au Kwango-Kwilu ? 

L'intdgration des missionnaires dans la vie des nationaux est le point le plus 
important. Leur conduite et leur comportement vis-&-vis des autochtones a 
contribue & susciter I'intdrbt de ces derniers pour l'Évangile. 

L'annonce de l'hangile par des exemples d'amour d6sinthss6 et par le 
dbtachement au bdn6fice des habitants des IocalitBs B Bvangdliser. 

La construction dth6pitaux pour assurer la sant6 des gens a 616 un point 
tournant dans la vie de ces Africains qui. au lieu de recourir aux moyens de 
gudrison fdtichistes et traditionnels, se faisaient soigner dans des hdpitaux 
bien organisds. En meme temps, ces hbpitaux devenaient de plus en plus un 
lieu et un instrument d1Bvang61isation des masses villageoises. Marne si les 
gens y venaient pour de simples problbmes, ils y trouvaient la fois la 
gudrison de l'&me et du corps. 

La formation de pasteurs et d'6vangdlistes nationaux et de leurs Bpouses a 
fortifid la vie familiale et Kinion de chaque couple pastoral. 

l'encadrement de la jeunesse par 1'6cole. 

Le fait que l'Évangile touchait premibrement les adultes, ce sont eux, A leur 
tour, qui encourageaient leurs enfants B s'attacher P JBsus. 

Chumilitd, la sirnplicit6 de cœur, la compassion et l'amour des missionnaires 
pour les villageois constituaient un lien solide entre les membres de l'Église et 
les missionnaires Btrangen. Les pasteurs et les Bvangdlistes nationaux 
avaient pris eux-memes la direction des affaires de l'Église, d'où I'indigdni- 
sation des cornmunaut& eccl6siales locales. 

Les missionnaires n'ont pas cherch6 ddraciner les valeurs traditionnelles 
dans tous les domaines et ils ont laisse l'Évangile prendre doucement sa place 
dans le cœur des habitants, i'espiit dvangdlique aidant ces derniers se 
transformer. 

Les missionnaires protestants n'ont pas Mg6 le cat6chum6nat dans les mis- 
sions et ont Bvit6 d'utiliser les Africains comme main-â'awvre gratuite. 

Ils ne se sont pas empresses d'exiger que les mariages p a h s  soient bdnis 
par l'Église. Au contraire, ils ont respect6 les pratiques matrimoniales en place 
et ont attendu que, par les enseignements sur le mariage, Dieu lui-mdrne 
convainque k s  convertis de demander la bdnédiction de leur mariage. Aussi, 
pour les rnissio~aires protestants, le mariage n'&ait pas une priorit6 de leur 
ministbre, car ils consid6raient la situation matrimoniale traditionnelle comme 
faisant partie intdgrante de la vie des habitants. Cest pourquoi ils n'ont pas 
aboli le mariage polygamique. 



Les polygames qui avaient accepte JBsus n'&aient pas exclus de l'Église. Plus 
ils Btaient encadrBs, plus ils se rendaient compte de l'anomalie qui existait 
dans leur situation matrimoniale et de la contradiction qui existait entre leur vie 
et l'hangile. Certains polygames ont demande A leurs épouses d'accepter 
JBsus et de se faire baptiser. Un exemple typique est celui du chef coutumier 
Kayuki, la mission de Moanza. qui. s16tant converti au christianisme, a 
renvoyd quatre de ses cinq femmes en les priant d'aller se faire baptiser. 

Enfin, la traduction de la Bible en langues vernaculaires (kikongo, kihungani, 
kimbala. etc.) a aide la comprdhension des Écritures saintes, les mission- 
naires connaissant eux-memes ces dialectes. 

Conclusion 

Nous croyons que ce que nous venons de voir dans ce deuxihrne chapitre 

r6sume assez bien les forces et les faiblesses, les succes et les échecs, ainsi que 

les points saillants de l'histoire de deux Églises qui ont Bvangdlis6 les populations 

du Kwango-Kwilu, tout d'abord des catholiques, surtout des idsuites, et puis des 

protestants, des missionnaires ~'ABWS et des Su8dois. Leur action était dirigde 

autant vers les familles et les couples maries que vers les cdlibataires. Le principal 

constat que nous avons fait est que, d'une pdriode h l'autre, l'impact de la spiri- 

tualite chretienne sur la population congolaise en gdn6rel et sur le peuple mbala en 

particulier a 818 different selon que le peuple &al  Bvang6lis6 par des missionnaires 

catholiques ou par des protestants. Selon Braekman : 

Caccrolssement du nombre des membres d'Église adultes 
est impressionnant, et le professeur K.S. Latourette note que 
pendant les trente annees qui suivirent la Premibre Guerre 
mondiale cette augmentation fut la plus forte non seulement 
de toute l'Afrique. mais du monde entier. Celle-ci peut s'esti- 
mer h une moyenne annuelle de 40 %, tandis que les mis- 
sions catholiques n'atteignaient que 30 %. (Braekman, 1961 : 
335.) 

Dans ce chapitre, nous nous sommes permis, partir des e18ments d'infor- 

mation B notre disposition, de d&crim les bonnes œuvres, les bons côtés, de part et 



d'autre, des deux Églises, catholique et protestante, qui ont Bvangelis4 le Kwango- 

Kwilu. Nous avons peint le tableau de deux stratdgies, sur le même terrain, qui 

comportaient de grandes divergences mais aussi quelques convergences. Nous 

avons mis de côt6 les antagonismes dans la fonction eccldsiale entre les uns et les 

autres. 

Les missionnaires catholiques n'ont pas r6ussi autant que les protestants h 

toucher la population adulte et B lui annoncer l'Évangile. Ils se sont concentrés plu- 

t& sur la jeunesse dans les fermes-chapelles, et ce, dans un esprit le plus souvent 

paternaliste. Nous avons d6nonc4, en nous appuyant sur plusieurs historiens et 

chercheurs tels que Brou, Bontinck, Faux, Mendiaux, Pirotte et Cornevin, les cons& 

quences ndgatives des abus commis par les missionnaires catholiques : en voulant 

libérer les Noirs de l'esclavage, ils en ont fait leurs propres esclaves en les utilisant 

comme maind'œuvre et ils ont ainsi donne au gouvernement colonial l'occasion 

d'opprimer davantage leurs populations. A cause de l'échec de l'evang6lisation 

enregistrd au Bas-Kongo avant 1885 et au Kwango-Kwilu vers 1892, l'Église catho- 

lique se voit oblige0 de reprendre aujourd'hui differemment son travail en se 

consacrant un travail d'affermissement de la croyance chretienne. 

Quant aux missionnaires protestants, nous avons demontre le côté positif de 

ce qu'ils ont fait au Kwango-Kwilu. Ce qui est vrai, c'est que les protestants tenaient 

au salut par la foi, par 1'6vang8lisation des masses et par l'annonce de la Parole de 

Dieu. Dans ce chapitre, nous avons ddcrit leurs succbs et leurs sources de force. 

Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas commis d'erreurs, emportes par le prosély- 

tisme missionnaire et l'ethnocentrisme occidental. Mais ce qui interesse les Afri- 

cains, c'est surtout l'attitude et le comportement du missionnaire a leur égard. C'est 

Y aussi qu'il y a eu un contraste entre les missionnaires catholiques et les mission- 

naires protestants. 

Jusqu'h présent, nous avons décrit quelques-uns des aspects de la vie tradi- 

tionnelle des Mbala et quelques-uns des moments significatifs de I'évang6lisation 



chretienne prdsente dans l'histoire de ce peuple tout au cours des derniers sibcles. 

Nous nous arrêterons désormais plus spdcifiquement au phenornene social que 

nous considerons comme réalit6 privildgiée pour les Mbala et comme réalit6 dgale- 

ment privildgiee par I'6vangelisation tant catholique que protestante : il s'agit du 

mariage mbala au cœur mQme de la culture mbala et dont la dimension religieuse 

ancestrale sera bouscul8e. II s'agira de presenter ce qu'était le mariage traditionnel 

rnbala, puis ce qu'il est devenu par suite de la christianisation dans le cadre de 

I'6vang6lisation missionnaire du mariage, qui a touche les couples maries, y 

compris les polygames. Aussi notre troisi&rne chapitre sera-1-il d'abord consacre B 

la pr6sentation du mariage traditionnel tel qu'il &ait v6cu chez les Mbala du Zaïre, 

ainsi que les principales coutumes qui y étaient rattachdes, pour décrire ensuite les 

traits marquants de 14exp6rience matrimoniale mbala contemporaine. 



LE MARIAGE CHEZ LES MBALA : 

DES TRADITIONS ANCESTRALES 

INS 

Onninmr, aujowdfiui; a hUVerS ks 
~ d t i s e t h m p n u t ~ ~ ,  
mnstniin et  rehnner une +@a- 
Pn d@mse au manige d& ? 

Selon la tradition mbala, comme partout en Afrique, toute personne était as- 

treinte & la vie matrknoniale. Depuis le temps de ses anc&res, tout Mbala, homme ou 

femme, aspirait des son enfance B cette vie. Ce devoir de premier ordre, dans la 

socidtd mbala, incombait aux parents qui conduisaient leur progéniture au manage, 

avec tout le respect des rbgles traditionnelles et de la procedure i t  suivre. 

Dans le mariage mbala, on appliquait le systbme matriarcal. Mais que le sys- 

teme soit matriarcal, gilemba, ou patriarcal, gidada, au moment du manage un Bchan- 

ge entre les parents avaient toujours lieu. La fille qui se mariait devenait l'enfant de la 

famille du garçon, et il en allait de même pour le garçon qui devenait l'enfant de la 

famille de la fille. Toutes ces pratiques assuraient la stabilitd dont jouissait le manage 

mbala. 



Nous voulons souligner ici ce qui distingue le mariage africain du mariage 

europhn. Ce qui constitue la particulant6 du mariage africain réside dans ses carac- 

tdristiques principales : l'alliance entre familles et entre clans ; les ditferentes étapes 

menant B l'union conjugale ; l'importance accordde la reproduction et aux questions 

de virginite, de fdconditd et de descendance qui s'y rattachent ; enfin, le caractbre 

sacrd et religieux de l'union conjugale, dans le respect des coutumes ancestrales. 

Nous rejoignons ainsi les propos du cardinal Joseph Malula lonqu'il dit : a Une 

premibre caractdristique du mariage, en Afrique, est que le mariage est d'abord et 

avant tout une alliance entre deux familles. 1~ (Malula, 1984 : 871 .) La deuxibme 

caract8ristique qu'il relbve consiste dans les Btapes successives que constitue runion 

matrimoniale : a II s'agit d'un processus formant un tout dynamique et existentiel qui 

effectue le mariage. (Malula, 1 984 : 871 .) Dans le mariage coutumier, l'articulation 

des diff6rentes Btapes est tout & fait fondamentale et typiquement africaine dans sa 

réalisation. 

En effet, le mariage traditionnel dans toutes ses formes doit être relié à I'expd- 

rience africaine qui a soigneusement &abord les pratiques visant cr6er des alliances 

entre communaut&s. La dynamique de ces Btapes se ddveloppe h partir des premiers 

moments des fiançailles jusqu'à l'installation du couple dans sa maison. Toutes les 

formalit& compiémentaires, les rites et autres actions symboliques font partie int& 

grante des étapes successives du mariage. Au Congo-Brazzaville, au Gabon, en 

République centrafricaine, au Cameroun et en Angola, les caract6ristiques et les 

Btapes successives sont les mêmes, et elles sont respectdes. 

Cabôé Nestor Mpimpa Fiampa obsewe son tour que, lors de la neuvibme 

rencontre de IIAssembly of Memben Churches of Eastern Africa (AMECEA), tenue au 

Kenya, Mgr Njenga lançait un vibrant appel aux Africains et l'Église, en disant que 

m h @  au temps de JBsus le mariage se faisait par &tapes successives. Par 

conséquent, nous ne devons pas chercher B abolir ces 6tapes en autant qu'eiles 

peuvent Btre christianisdes. Nous ne devons pas oublier que ces Btapes contribuent 



grandement l'enrichissement et B la stabilit6 du mariage africain, renforçant ainsi les 

relations familiales. (Mpimpa Fiampa, 1995 : 15.) 

Selon le professeur Mulago, pour arriver à bien saisir le mariage africain, il fau- 

drait rdaliser de nombreuses monographies auprbs de différents peuples d'Afrique. II 

souligne neanmoins quelques traits qui appartiennent à l'ensemble des systèmes 

matrimoniaux africains, et congolais en particulier : Le mariage africain est un 

contrat liant deux gmupes de pemonnes, d'oli son caractbre communautaire el social. 

Pour comprendre les coutumes africaines relatives au mariage, il faut se souvenir 

qu'un mariage est essentiellement un remaniement de le structure sociale. (Mulago, 

1965 : 549.) En effet, les clans et les familles se voient modifier tant par le depart de la 

jeune fille qui habitera dor6navant chez son man que par le depart du garçon qui 

s'attachera sa femme en formant un nouveau foyer. Toutefois, la vie matrimoniale 

se d6veloppera en constante relation avec les familles des &poux. C'est là une des 

caract6ristiques dites communautaires et sociales du mariage africain. 

Mulago note Bgalement le a processus dynamique ~b que constituent les diffé- 

rentes &tapes menant au mariage (Mulago, 1965 : 550). L'importance de ces étapes 

successives se rattache, soit la f6condit6, soit h la Mn6diction des ancêtres. On 

voulait Bviter toutes les malédictions qui auraient pu peser sur les mariés et sur leurs 

familles. II en est ainsi dans d'autres pays, comme le Rwanda et le Burundi, ou le 

respect de ces Btapes est de rigueur. 

Une troisidme caract6ristique que note Mulago se rapporte à la feconditd du 

couple et a sa progdniture, qui font des Bpoux un pbre et une mère. Fondamen- 

talement, écrit41 : a [. . .] l'aspect ph-mbre y prévaut sur l'aspect époux-épouse. [. ..] 

Le mariage est donc consid6ré essentiellement comme source de vie. C'est la fécon- 

dit6 qui fait les Bpow pleinement Bpoux, c'est par elle qu'ils prolongent leurs ascen- 

dants et se prolongent eu-mdmes dans leur descendance. (Mulago, 1965 : 553.) 



Enfin, Mulago souligne cette autre caractdristique du manage africain : a [...] il 

est dans i'ordre du sacré et du religieux. [...] Déjà son rapport étroit avec le clan con- 

s i dM dans sa dependance des ancêtres, de mlme les obligations morales qu'il fait 

naître montrent cet aspect du mariage. Les rites des sacrifices aux mânes et les 
fonnules de benediction ernploy6es fréquemment par les parents sont un supplément 

de preuve. (Mulago, 1965 : 554.) 

Ren6 De Haes abonde dans le mOme sens. Selon lui, l'ordre du sacr6 et du 

religieux caractérise fortement et profondément le manage africain. C'est la la source 

de la vie communautaire, du processus par étapes et de la fdcondité, aspects qui font 

la dynamique du mariage en Afrique (De Haes, 1979a : 40) et qui permettent de voir 

la diffdrence entre le mariage africain et le mariage occidental. 

3.1 Le mariaw traditionnel chez les Mbala 

Placees comme él6rnents particuliers dans le cadre du mariage traditionnel, les 

croyances mbala se trouvaient au centre dune situation dichotomique : le sacrd et le 

profane. La vie religieuse constitue ainsi une puissance pour le manage mbala 

comme pour l'existence. 

Chez les Mbala, le religieux était organiquement integr6 a toute l'existence et 

tous les domaines de la vie. C'est ainsi que le mariage traditionnel mbala se trouve 

integré au premier degr6 dans le religieux parce que dans le systhme matrimonial 

mbala, l'aspect religieux n'&ait pas un domaine isoié. Pour les Mbala, Nzambi, le Dieu 

de sa religion, est aussi le Dieu de son mariage. Le mariage est contracte devant 

Nzambi. Un mariage mbala où Nzambi n'est pas invoqu6, connaitra forcément la 

malchance. 

Le rapport entre Ntembi et les vivants est concr6tis6 dans le mariage. C'est 

pourquoi. par crainte de Nzambi, nul n'a le droit de ddtruire le mariage parce qu'il 



constitue un hdritage précieux aux yeux des ancatres qui l'ont reçu directement de 

Dieu. Selon les Mbala, les ancetres avaient reçu de Nrambi les lois qui garantissaient 

le mariage. ConsBquemment, les valeurs du mariage dependent de Nzambi. 

Était appel& manage des adultes toute union entre un homme et une femme 

qui avaient atteint la maturité et qui décidaient de vivre ensemble, unis par les liens du 

mariage. Ce manage se concrdtisait par l'engagement entre l'homme et la femme et 

par l'accord des quatre clans. Tout cela dans le respect des étapes prescrites. C'&ait 

le type de mariage le plus pratiqud en Afrique. II &ait caract6ris6 par la monogamie. 

Le manage monogamique a toujours entrain6 en Afrique le versement d'une dot. 

Nous en reparlerons plus Mn. Un fait important est qu'on ne peut trouver la véritable 

unit& conjugale du couple que dans un manage traditionnellement monogamique. 

C'est aussi ce lien qui rend le mariage indissoluble. 

La monogamie est prefdrable iî la polygamie pour que s'établisse un respect 

rdciproque entre les Bpoux. D'ailleurs, I'adultbre etait puni, car il &ait considdré 

comme une injure personnelle adresse8 I'un des Bpoux. Le coupable devait offrir 

une ch&m et du sel la famille du conjoint et payer une amende, appelde masatu, 

en monnaie locale. Cette sanction effaçait toute amertume entre les époux. Puis la 
famille dbfenderesse donnait du vin de palme B la famille Ys&. Tout se faisait en 

prdsence du chef de clan et du chef de village, dans I'obdissance a Dieu et dans la 

crainte des ancêtres. 

Traditionnellement, dans les cas d'adultdre, les Bambala tenaient une palabre, 

appelde milong*. A cet effet, et afin de garder la confidentialite de certains aspects 

de la vie du couple dont I'un des partenaires avait Bt6 offense, les jeunes de moins de 

dix-huit ans Btaient exclus de cette audience, bien qu'elle fût publique. Souvent, tout 

34. Le terme palabra est l'équivalent d'une cour de justice chez les Bambala. Cette 
tradition se retrouve aussi chez les ethnies voisines comme les Pende, les Bakweso 
et les 6ambunda du Kwiiu. Nous ne consid6rons ici que le cas d'adultbre parmi tant 
d'autres qui suscitaient une palabre. 



se passait dans l'enceinte de la maison du chef du village. On désignait un ngenz?S, 

choisi panni les sages du village, qui jouait le rdle d1interm6diaire. II fallait que ce 

dernier soit conciliant, éloquent, et qu'il possM& une grande mémoire. II devait aussi 

Btre un homme habile, ddicat mais ferme. Notons que lorsque I'adult8re faisait l'objet 

d'une palabre traditionnelle, les débats se passaient sur un tout autre registre que 

dans d'autres cas, comme la mort du conjoint. Dans I'encadrd 7, nous donnons un 

exemple de palabre. 

Dans les cas d'adultbre, les amendes payer &aient telles que citées dans 

l'exemple. Un couple de sages était design6 pour aller prodiguer des conseils au 

couple qui avait connu le problème d'adultère, de maniare a assurer longue vie ce 

mariage et pour que pareille sluation ne revienne plus dans leur vie. L'adultère etait 

toutefois un fait rare chez les Mbala et il ne faisait pas souvent l'objet d'une palabre 

publique. Jadis, les amendes Btaient payées par tous les clans, étant donne qu'ils 

avaient tous participe la dot et B la f h  La rdparation &ait totale sur le plan moral et 

materiel. Voila à quel point le mariage était proteg6 dans la tradition mbala. 

Une chose importante, et qui se rapproche de la Bibleas, c'est que, chez les 

Mbala comme chez plusieurs ethnies africaines, péchd pardonne est péch6 oublié. 

Celui qui en reparlait &ait considérd comme un ennemi du clan et de la famille. 

L'adultbre 6tant une injure grave l'endroit de l'autre, toute la famille était affectde. 

35. Céquhralent #un juge d'instruction. 

36. Voir Coloruiiens 2 : 14 et Esaïe : 22. 



La scbne se deroule sur un ton dramatique. Un des juges ayant Btabli les faits, 
un juge de l'accusation soit du cercle et lance : 

Le juge : Agunza-mala, pudue, pudue ! (Jeunes gens, il y a litige 1) 

Tous : Bwade, bwadie ï (Probarne, probième !) [Ils battent des mains.] 
Le juge : Agunza-mala, mudu mbi m'ahola mugashi mugwenu, yigi aguha- 

nange ? (Jeunes gens, si quelqu'un couche avec la femme d'un 
autre, que doit-il donner 7) 

Tous : Masadu aguhanange ! (II doit donner trois francs !) 

Le juge : Agunza-male, mudu mbi m W a  mugashi mugwenu, wigi aguha- 
Range k ? (Jeunes gens, si quelqu'un couche avec la femme d'un 
autre, que doit4 donner en plus ?) 

Tous : Komkr aguhenange ! (II doit donner une ch8vre !) 

Le juge : Pudue, pudue ! 

Tous : Bwadie, b wadie I 

A ce moment prdcis, un autre juge de l'accusation s'avance pour appuyer le 
discours du premier juge en disant : 

Le juge : Agunza-male, lwefa migani! (Jeunes gens, vous venez d'entendre 
une plainte !) 

Tous : Lwefa milonga I (Vous entendez une palabre publique I) 

Puis un silence lourd de signification phse sur la partie accusde. Profitant de ce 
moment de silence, la partie adverse cherche la rdponse & fournir dans le marne lan- 
gage. Enfin, un des juges de la d6fense se Ibve et entonne un chant dans lequel il 
demande b se retirer afin de se concerter avec les siens. Un troisidme juge de l'accu- 
sation lance alors : 

Le juge : Mi- yi ! (La palabre est 18 !) 

Tous : W!(Lg!) 

Le juge : Lwefa m i v i  ! (Vous entendez une affaire !) 

Tous : Lwsfe milongp I (Vous entendez la palabre !) 

La partie adverse se retire alors. Après le conciliebule, la palabn reprend sur 
k m h e  ton et dans le même rythme. 



C'est pour cela que les amendes étaient n6cessaires pour éviter les conséquences 

fâcheuses qui pouvaient retomber sur le clan. De meme, les mensonges entre époux 

Btaient considérBs comme un tort envers le partenaire. 

Les relations sexuelles entre les personnes non marides étaient interdites. 

L'homme ou le garçon qui tombait dans cette faute payait le masatu parce qu'il avait 

vu la nudité d'une fille consid&& comme sa sœur. Dans ce cas, l'amende était ver- 

s& au p h  de la fille déshonor8e. 

Le problème qui se pose dans la pratique du mariage, aujourd'hui, est un des 

points les plus intdressants concernant la vie du peuple noir. Afin de développer cet 

aspect fondamental de la vie africaine, nous nous proposons d'analyser quelques- 

unes des réalit& reliees au mariage traditionnel mbala. Nous l'envisagerons dans sa 

double dimension, comme fie, dune part, et comme situation de vie, d'autre part. 

Disons d'abord que les coutumes matrimoniales sont des plus diverses à tra- 

vers l'Afrique. Les Mbala ont les leurs. Panni les coutumes ayant trait au cycle de vie, 

celles du mariage demeurent les plus vivaces et, tout en 6voluant dans leur esprit et 

dans leur forme, elles sont plus stables que celles entourant la naissance, le passage 

à l'adolescence ou la mort. 

Aujourd'hui, les coutumes relatives au mariage traditionnel sont en train de 

s'&teindre. On a le sentiment qu'il s'agit 18 de dispositions contingentes, susceptibles 

d'8tre modifiées quand le besoin s'en fait sentir ou au gr6 de ceux que la chose inté- 

resse. Cest pourquoi rien ne s'oppose un remaniement ou une adaptation des 

rites chrdtiens et des fomalités civiles du mariage. Nous y reviendrons dans un cha- 

pitre subsdquent. 

En comparaison avec la tradition ancestrale, c'est toute une diff8rence : en tant 

qu16manation du monde des ancdtres auxquels on doit une ficldit6 absolue, les coutu- 

mes sont nécessaires. Conclure un manage sans les respecter a la lettre conduit b 



d'indvitables déboires, aux interventions contrariantes des puissances invisibles, ga- 

rantes de l'ordre, qui peuvent se traduire par toutes soites de calamités comme la 

mort, la st6rilit6, l'impuissance sexuelle, etc. 

C'est pourquoi nous croyons nécessaire, sur la base des coutumes qui les 

régissent, de circonscrire toutes les formes du mariage mbala en tant que systbme 

global. Cela nous aidera 8 montrer qu'un tel contexte ne peut se comprendre qu'en 

analysant brihvement chacune de ces formes, soit le mariage coutumier que les 

Bambala ont pratique de temps immémorial, et le mariage civil et ses composantes, 

tel que la l6gislation du Congo-Belge le reconnaissait. En ce qui concerne le mariage 

coutumier nous vemns comment il a 616 accultur6 par I'évang6lisation missionnaire. 

3.1.1 Le8 étapes ruccesrlve8 du mariage traditionnel chez les Mbab 

Dans notre pr6sentation du manage coutumier ou traditionnel, nous tenons 

compte de sa complexité, & savoir l'ensemble des formalités qui l'entouraient en vue 

de réaliser l'accord des familles, c'est-à-dire l'alliance entre des familles et des clans, 

les formalit& destindes B rdaliser l'union marne des Bpoux, soit l'union conjugale pro- 

prement dite. Comme r6crit Antoine Sohier : u En gdndral, l'alliance précède I'union. II 

en est autrement pourtant dans le mariage par enlèvement : ici I'union intervient la 

premier8 et lie ddfinitivement les époux entre eux ; les formalit& de l'alliance n'inter- 

viennent ensuite que pour régulariser la situation vis-à-vis des familles et le statut des 

enfants h naître. (Sohier, 1947a : 75-76.) 

Chez les peuples du Kwango-Kwilu, un mariage constituait un lien entre quatre 

clans : les clans maternel et paternel de la fille, les clans maternel et paternel du gar- 

çon. Le mariage &tait sous le contrôle de ces quatre clans, ce qui assurait la suivie du 

couple et rendait rfnstitution indissoluble et stable. C'&tait une alliance fondde sur des 

principes culhirels et traditionnels solides. Le mariage réunissait des groupes diff8- 

nnts autour dune m&ne cause, h savoir runion de leurs enfants. Cette institution 



reprbsentait, chez les Mbala, un aspect important des relations humaines et occupait, 

comme elle occupe encore, une place fondamentale dans la vie du clan. 

Le mariage, dans la socidte mbala du Kwango-Kwilu, était matrilindaire, mais 

on a pu trouver des cas de patrilin6arite chez les Bapende et les Babunda qui sont 

des tribus voisines des Mbala. Certaines ethnies, apparentdes au Mbala, pratiquaient 

le mariage virilocal, c'est-Mire que l'épouse adoptal le lieu de r4sidence de son mari. 

Chez les Mbala, comme chez tous les peuples bantu, le mariage se faisait en trois 

grandes Btapes : les fiançailles, la remise de la dot et, enfin, la f&e et l'installation des 

maries dans leur nouvelle vie. Pour qu'une union soit reconnue comme un mariage au 

sens traditionnel mbala, il fallait suivre cette procddure. 

3.1.1.1 L'Importance du clan dans le mariage. Les Mbala croient en la 

prdsence de Nzambi chaque cdrdmonie du mariage. Ils croient la présence des 

Ambuda tegu des quatre clans r6unis pour la circonstance. De plus, les Mbala disent 

que les parents sont des Anrambi a todu, c'est-à-dire des dieux sur la terre. Tous 

invoquent le nom de Nzambi dans la palabre dotale. De fait, les Mbala croient que 

Dieu est toujours prdsent ainsi que les ancêtres, 18 ou sont assembles les hommes. 

Au sens tradlionnel mbala, le &anda est l'ensemble des familles issues d'un 

méme ancgtre, soit du c8t6 paternel, soit du cet6 maternel. Ce qui caractérise le 

giganda, c'est d'abord la vie communautaire. Entre les deux familles qui marient leurs 

enfants, il se crée un nouveau lien d1amli6 appeié gindugu. Ce nouveau lien est une 

alliance entre les deux groupes de familles. 

Les liens entre les clans sont dune grande importance dans la vie des Mbala. 

Les rapporls claniques dans le manage traditionnel fonctionnent de la m6me façon 

dans le mariage contemporain. MBme si la présente section aborde les coutumes 

traditionnelles du mariage mbala, nous jugeons pertinent de nous arreter quelques 

instants sur ce point. 



Dans le premier chapitre, nous avons montré l'importance et 11autorit6 du chef 

de clan dans le gouvemement traditionnel, en parlant notamment de l'organisation 

sociale du peuple rnbala. Dans le présent chapitre, nous avons defini le rôle du chef 

de clan dans le mariage traditionnel. Nous avons dit Bgalernent que le mariage est 

une entente, non seulement entre un garçon et une fille qui se sont donnes la main 

pour vivre ensemble, mais entre quatre clans. De plus, le clan est une v6ritable insti- 

tution dans chaque localit6. Cautoritd du chef de clan est totale, car elle Bmane des 

ancdtres du clan. Son pouvoir s'appelle le mi 

Lon de la prdparation du mariage, la dynamique a 11int6rieur des clans se fait 

dabord par l'union de deux personnes de diff8rents clans. Cene première alliance for- 

mée, l'union entre les deux clans de chaque personne s'ensuit. Ensuite, les quatre 

clans $0 consultent pour se mettre d'accord sur les dM6rentes formalit& de l'union. 

Les résukat8 tangibles de cette union sont alors proffiables pour chacun des clans en 

présence. Cela favorise ainsi la solidant4 familiale, I'indissolubilit6 du mariage, la 

maternit6 et, par consdquent, la long6vit6 du mariage. 

Cons6quemment, un seul clan ne peut décider seul du mariage de ses mem- 

bres. Lorsqu'un des quatre clans refuse un mariage, cela peut engendrer des problè- 

mes. II faut faire des arrangements, connaître les raisons de l'obstination de ce clan et 

chercher B le convaincre dans I'intBrCit 6 toutes les familles. C'est pour cela que les 

Mbala considbrent les clans comme des groupes sociaux bas& sur ta parente. En ce 

qui concerne les individus qui n'ont pas de famille, la conception du clan est toujours 

prdgnante puisque nul ne peut pr6tendre être orphelin tant qu'existent les familles 

Blargies, maternelle ou paternelle. 

Nous avons ddrnontd - en traitant des aspects sociologique, Bconomique et 

religieux de la vie des Mbala, ainsi que de son gouvemement traditionnel - que le 

clan fonctionne comme un groupement soda1 autonome et que son chef s'investit des 

coutumes religieuses, judiciaires, sociales et économiques. II faut ajouter que la 

parent4 est l'unique facteur servant ck base aux relations entre les membres. Selon 



une &de de De Cleene sur les fonctions du clan, on ne peut pas dissocier le clan de 

la vie religieuse qu'il r6git. L'auteur affirme : 

Dans la socidte indigbne d'hier, le clan forme les cadres de la 
vie religieuse. C'est lui qui est la base du culte des ancê- 
tres. En effet, le Noir n'invoque point la faveur de n'importe 
quels m8nes. II s'adresse uniquement aux manes de ses 
parents d6cdd6s, aux manes de ses ancdtres. II en rdsulte 
que le culte des manes se pratique uniquement dans le cer- 
cle de la parent& qui est par definition le clan. (De Cleene, 
1945 : 13-14.) 

En Afrique, la vie est basde sur la cornmunaut& essentiellement la famille. 

C'est elle qui prend en charge aussi totalement que possible tous ses membres. 

C'est pour cela que le mariage est l'instrument producteur de la famille et se trouve 

au fondement des socidt6s africaines. Les Mbala reconnaissent dans l'institution du 

manage une -et peut-&re la plus grande - œuvre magnifique de Dieu. Pour les 

Mbala, il importe de veiller la stabilitd du mariage et aux soins qu'il faut apporter 

cette institution de grande valeur. 

3.1.1.2 Lm lançaillea. Au sens traditionnel, chez les Mbala, comme 

ailleurs en Afrique, les fiançailles Btaient une cdrdrnonie familiale qui réunissait les 

clans auxquels appartenaient un garçon et une fille, au cours de laquelle était échan- 

g6e la promesse mutuelle de mariage. Cette cdrémonie était précédée d'une séance 

discrbte qui rdunissait uniquement les parents de la fille et deux ou trois représentants 

de la famille du garçon. C'est cette occasion que le garçon remettafi un gage la 

fille pour demander sa main devant ses parents. Cette prernibre r6union discrbte 

s'appela& mungewu en kimbala, ou kanga lopengo en lingala, ce qui veut dire 

a fermer la cl6ture m. Si le pbre el la mbre de la fille acceptaient de rencontrer la 

famille du garçon, c'&ait que le jeune homme &ait autoris6 a confirmer les engage- 

ments dont il avait secrètement convenu avec la jeune fille. On donnait au p h  de la 

fille une calebasse de vin de palme. Le père posal alors quelques questions B sa 

fille : 



Le pbre : 

La fille : 

Le pbre : 

La fille : 

Le p h  : 

La fille : 

Le pBn : 

Ma fille, as-tu regard6 tous les garçons de notre village ou de 
notre rdgion ? Y 

La fille disait gdn6ralement oui (pour les quelques garçons qui 
l'avaient c6toyBe). 

N'as-tu pas trouve un autre garçon que celuiti ? )B 

a Non. » 

a Dans notre quartier, il y a plusieurs garçons trbs beaux, trbs 
riches, trbs gentils, tu n'as trouve que celui-ci ? 

Oui, je n'ai trouve que lui. 

Mets le vin dans un verre, et donne-le h celui que tu as choisi 
parmi ces deux ou trois hommes qui sont devant moi (les rept6- 
sentants de la famille du garçon). 8~ 

La fille versait le vin dans le verre et se dirigeait vers le garçon qui se mettait 

alors debout. Elle buvait la moiti6 du vin et donnait l'autre moitid au garçon tout en se 

prosternant devant lui en guise de soumission ta son Mur mari. Dès que le garçon 

avait pris sa part, tous les parents de la fille donnaient leur accord pour le mariage. 

Cette rnanibre de faire &ait reprise publiquement le jour de la remise de la dot en 

guise de tdmoignage. 

A la suite de ces assises familiales s'ouvrait une pdriode qui était determinde 

d'un commun accord par les quatre clans, pendant laquelle le garçon et la fille se pr& 

paraient & la remise de la dot et au mariage. C'&ait le debut des fiançailles propre- 

ment dites. OBsonnais, la fille devait se comporter en future Bpouse du garçon et elle 

ne pouvait accepter aucun autre pr6tendant. II en allait de m h e  pour le garçon. II 

faut noter, cependant, comme le dit d'ailleurs Jacques Mertens, que, longtemps avant, 

les jeunes gens recevaient une Bducation quant it la conduite B suivre pendant les 

fiançailles. Ils savaient ce que representait la vie sexuelle, ce que signifiait le respect 

réciproque, c'est-à-dire l'interdiction de tout contact ou rapport sexuel avant le ma- 

riage. (Meitens, 1942 : 183.) 



Encadré 8 

Crithe8 de choix d'un conjoint 

Dans le mariage traditionnel mbala, le choix d'un conjoint Btait soumis aux 
criteres suivants, pour le garçon comme pour la fille, l'accent Btant toutefois mis sur 
les qualites de la jeune Bpouse. II fallait ainsi : 

1. Ètre membre d'une famille nombreuse.(Cela promettait d6jh une grande 
famille et plusieurs nouveaux membres pour les clans.) 

2. Étre d'un clan ayant une bonne rdputation. et ce, tant du point de vue de 
la sant4 (absence de maladies dangereuses et contagieuses, morts pr6- 
maturees et frdquentes, avortements, infimit6 ou malformation congdni- 
tale, albinisme) que de celui de l'attitude de ses membres B 1'6gatd des 
clans de rautre partie. 

3. Ne pas provenir d'un clan comptant trop de jumeaux. 

4. Ne pas avoir do defauts physiques trop apparents, tels que des infirmitds 
de naissance et l'absence d'un organe ou d'un membre, ne pas Btre 
estropie ou loucher. Celle qui louchait. si elle &ait travaillante, avait 
encore la chance do se marier. La femme ou l'homme qui avait 616 
reconnu stdrile ou impuissant (pour l'homme) dans des unions précdden- 
tes trouvait difficilement un mari ou une femme. 

5. Ètre un bon travailleur ou une bonne travailleuse (une femme paresseuse 
&ait rejetde par tous). 

6. Avoir le teint clair ou noir poli, surtout pour une femme, car cela constituait 
un atout. 

7. Étre de taille moyenne ou grande, car la petite taille pouvait devenir un 
obstacle, non infranchissable toutefois, si elle n'&ait pas mise en BvC 
dence. 

Source : Mertens, 1942 : 183. Enquetes mendes auprbs des Bakongo37. 

Cette Bducation se faisait depuis le temps de leurs anc8tres. La grand-mbre 

&ait chargde #inculquer it sa petite-fille les bonnes manibres d'une épouse et com- 

ment elle devait se comporter depuis la porte de la maison jusqu'au lit. Elle apprenait 

comment accueillir son mari B son retour du travail, et les soins B prendre pour rendre 

37. Rappelons que, dans plusieun domaines comme dans celui du mariage. les Mbala 
ont les m h e s  coutumes quo les Bakongo, Btant dom6 leur origine et leur histoire 
communes. 



leur lit accueillant. De tels enseignements Btaient prodigues au garçon par son grand- 

pbre et sa grand-m8re maternels. C'est la que le systbme matriarcal, chez les Mbala 

et en Afrique, prenait toute son importance, en ce qui touche le mariage. 

Dans le cadre de la prdparation, on exigeait que le fiancé ou le man soit cir- 

concis, selon la tradition mbala et mOme chez les Kongo, afin d'obtenir de beaux 

enfants. Un garçon qu'on savait non circoncis &ait difficilement accepté comme un 

conjoint possible. 

La deuxihme demarche consistait & se pdsenter chez l'oncle matemel de la 

fille. Cette fois, c'&ait le pbre de la fille qui prdsentait la demande du garçon et expli- 

qua& & I'oncle maternel de la fille la premibre demarche du garçon, jugée acceptable 

par lui et son dpouse en tant que le pbre et la mbre de la fille. Le garçon apportait une 

calebasse de vin de palme. Des que I'oncle acceptal la boisson, les fiançailles étaient 

reconnues comme officielles. 

Pour Bviter les rapports sexuels avant la remise de la dot, le garçon visitait sa 

fiande au domicile de ses parents. La fille n'allait jamais dans la chambre du garçon. 

De temps en temps, la solidarit6 des deux familles se manifestait par les cadeaux que 

le gaqon offrait librement B sa fiancde. Pour sa part, la fille apportait au garçon, h la 

maison de ses parents, une boule de manioc appelée kadu, avec des condiments 

bien assaisonnds, les madongu. II n'&ait cependant pas necessaire que la fille aille 

elleni6me deposer la nourriture chez son fiance, elle pouvait envoyer une petite fille 

de sa famille, ou sa mbre pouvait le faire. La durde des entretiens entre les fiances 

&ait limitée. Tout cela constituait des mesures de sécurit6 pour que la fille ne 

devienne pas enceinte avant la remise de la dot et le mariage proprement dit. 

Les ternies fianc6e et Bpouse se traduisent de la mdme manibre en kimbala : 

mugashi Beaucorpa a donc raison lorsqu'il décrit les Basongo comme une ethnie 

apparentée aux Mbala II affirme : a Aucun terme ne designe chez les Basongo I'en- 



gagement des fiançailles; le jeune homme appellera sa femme du nom mOme 

cî'6pouse : mukats-a-me ou en kimbala : mugashi emi. (Beaucorps, 1941 : 108.) 

Notons que, pendant la pdriode des fiançailles, le garçon ou la fille pouvait 

mettre fin A la relation, mais seulement tî certaines conditions que nous décrivons 

dans l'encadre suivant. 

Encadrd 9 

La rupture d, fiançailles 

La pdriode des fiançailles &ait une Btape de prdparation B la remise de h dot et 
au mariage, mais, par suite de circonstances impr6vues, on pouvait proceder à la 
rupture des engagements. Dans ce cas. comme au temps de leurs ancltres, les 
Mbala se basaient sur la rbgle suivante : 

Si les criteres de choix n'étaient pas remplis, ou tout au moins un tiers de ceux- 
ci, les fiançailles pouvaient Btre rompues. 

Si le garçon voulait renoncer aux engagements de sa pleine volont& la valeur 
des cadeaux remis la fille lui &ait remboursde, mais pas la nourriture, quelles 
que soient les dépenses faites. Toutefois, dans les cas dinfiddlitd de la part de la 
fille, la restitution des cadeaux &ait totale, c'est-à-dire y compris la nourriture. 

SI on d6couvralt un lien de parente entre le garçon et la fille, on pouvait rompre 
I'engagemen t. 

S'il arrivait que le garçon meurt pendant la pdriode des fiançailles, toutes ses 
depenses Btaient remboursées par les parents de la fille. 

Si un empkhement survenait du cdte des parents de la fille, il leur incombait de 
restituer au garçon et h sa famille la valeur integrale de ce qu'il avait débours& 
Les parents du garçon ou de la fille pouvaient s'opposer au mariage de leur fils 
ou de leur fille en cas dtant6c4dents facheux dans le rapport entre les clans des 
deux familles ou si les critdres de choix du partenaire n'étaient pas respect&. 
Mais si, & cause de leur amour rdciproque, les fiances insistaient pour se marier 
malgrd tout, les parents proddaient h une cdr6monie de mariage dite 

nonobstant m. Dans ce cari, les sages de ta famille disaient aux jeunes gens le 
proverbe suivant : Mudondu gondu m, en kimbala, ou a Nziete ya likemba m, en 
lingala. Ce qui signifie : on ne coup pas k bananier pour en faire du bois de 
chauffage ou pour cuite les aliments, c'est-&dire si un garçon et une fille ne 
veulent pas écouter les conseils des sages, qu'on les laisse sb6pouser ; ils en 
subiront les cons6quences. 



Les Mbala veillaient donc strictement a rapplication des traditions ancestrales 

a h  d'6viter des difficultés qui pourraient survenir plus tard. En principe, comme l'Mt 

le pare Jean De Decker, lonqu'il s'agit du manage de ses enfants, il est difficile au 

père de famille de s'opposer au desir des chefs des quatre clans, notamment du clan 

maternel de la fille. (De Decker, 1947 : 46.) Notons que, dans le cas du mariage de la 

fille du chef, l'importance accordée aux fiançailles et à toutes les autres cérémonies 

qui suivaient dependait du statut et de la noblesse de son clan. Les différentes étapes 

du mariage prenaient alors une envergure toute sp6ciale. 

Nous pouvons affirmer, en nous appuyant sur les recherches réalis6es par 

Beaucorps, que toutes les ethnies du Kwango-Kwilu, qu'il s'agisse des Bayaka, des 

Bapende, des Bayansi ou d'autres, avaient les m h e s  règles par rapport aux fian- 

çailles et qu'elles les respectaient toutes. C'étal 18 une tradition inviolable. Une de ces 

regles concernait la remise de la dot effectuh lors d'une palabre qui se tenait dans le 

calme et le respect de tous. (Beaucorps, 1941 : 1 12.) 

3.1.1.3 La dot, ou nzhbu 21 wala. Dans la procedure de mariage, chez 

les Mbala, le point central &ait la dot. Elle &ait I'BUment unificateur des familles 

concemdes. Cette 6tape centrale demontrait b la fille et & sa famille que le garçon 

qui Mpousait serait capable de prendre soin de sa femme. C'était une partie essen- 

tielle de l'ensemble des regles matrimoniales. Le consentement de la fille, par le 

partage d'un verre de vin avec son futur Bpoux devant l'assemblée des anciens du 

village e l  des familles respectives, etait consid&& comme le signe de l'authentifica- 

tion du mariage. 

La dot précddait toujours le mariage, sauf dans quelques cas rares où les pa- 

rents, mis devant le fait accompli, acceptaient le manage par 1'8change d'une dot 

symboiique ddteminde par une entente entre les deux groupes de parents et de 

t6moins. Dans ce cas, la cohabitation &ta# considMe comme officielle sur la base du 

consentement réciproque des familles. Selon la mame entente, le temps venu, la dot 

etait versée, non pas comme un prix d'achat, mais comme la preuve que le mariage 

&tait scelié dans une alliance entre les Bpoux et leurs familles. 



Au sens traditionnel mbala, la dot comprenait l'argent ou le nzimbu en espb- 

ces, soit la dot proprement dite, et divers cadeaux qui l'accompagnaient et le vin de 

palme. Dans les cas de mariage entre adultes, la dot &ait de 10 A 15 000 nzimbu, 

somme qui &ait versée au pere de la fille, une infime partie allant à l'oncle maternel 

de cette demihre. On y ajoutait les cadeaux suivants : de la nourriture, des vêtements 

pour la mbre de la fille, quelques calebasses de vin de palme et, éventuellement, une 

chbvre (khanbu gilemba). De nos jours, on donne de la bibre, du whisky et du vin 

rouge. 

Pourquoi b dot ? II y a trois raisons principales la remise d'une dot chez les 

Mbala. Premibrement, par la dot, le man offrait au p h  de la fille l'assurance qu'il 

prendrait ses engagements au s6rieux, et cela constituait un temoignage de consid& 

ration respectueux envers les quatre clans r6unis pour l'occasion. Deuxièmement, par 
, 

la dot, les parents de la fille et les quatre clans rdunis pour la palabre s'assuraient de 

la sdcuritd de I'Bpouse, de la solidité de la future union, de la continuitd des clans et 

d'une nombreuse descendance. Troisibmement, les parents de la fille bénéficiaient 

d'une sorte de rdtribution ou rdcompense pour l'avoir habillde et élevée, et pour lui 

avoir donne tous les soins possibles jusqu'h ce qu'on aille la reconduire dans la mai- 

son de son mari. 

Les bén6fîcfairer de la dot dans divers car. Nous avons déjà vu que c'était 

le p6re de la fille qui était le beneficiaire principal de la dot. II y a lieu d'expliciter ce 

point. Lorsque la fille &ait totalement libre et qu'elle n'avait pas abus6 de sa vie 

sexuelle avant le mariage, elle demeurait sous rautorit6 paternelle. En cas de d W s  

du p h ,  l'ayant droit &ait I'oncle paternel de la fille et non le pere adoptif. L'oncle 

paternel pouvait Btre l'ah& du p h  ou son cadet, selon le cas. Si la fille &ait esclave, 

c'&ait celui qui la gardait qui recevait la dot, car cet homme &ait consid6ré comme 

son maître ou son oncle. En quelque sorte, il agissait comme propriétaire de la Mle. 

Dans le cas où le père de la fille &tait lui-même dans une situation d'esclavage sous 

I'autorite &un autre homme, il perdal son droit de perception de la dot qui revenait h 

son propri6taire. Si la femme avait d&j& Bt6 mariée pour ensuite &re rdpudide par son 



premier man, et si ce premier conjoint avait vers6 toute la dot, dans ce cas, l'ayant 

droit n'était plus le pbre mais le premier man, ou, h defaut de celui-ci, son frère aine 

ou son cadet. Si la dot n'avait et6 versée qu'a moiti6, le premier mari recevait unique- 

ment la valeur qui lui revenait, pas plus. 

II faut souligner que le montant de la dot variait selon que la jeune fille etait 

vierge ou pas : si elle &tait vierge, le montant &ait tras BlevB, si elle ne l'était pas, il 

était trbs bas et encore inferieur si elle avait dt6 rbpudide. 

De façon g6n&ale, la dot africaine a Bté mal comprise par les Européens, qui 

en ont diminue la valeur et le sens. En effet, autrefois, chez les Mbala, la dot &al 

d'abord symbolique, car elle répondait B un acte qui crdait une perturbation au sein de 

la famille de la fille. II ne faut pas oublier que h jeune filk, avant le mariage, rendait 

d'importants services B toute la famille. Son ddpait de la maison privait sa famille de 

ses services. De plus, ce depaît enlevait au clan et b la famille un membre féminin 

actif et productif, si l'on considbre le rôle primordial des femmes dans les activités 

quotidiennes de premihre n6cessit6. Enfin, la dot était une source de richesse, car le 

pbre de la fille pouvait faire fructifier le montant de la dot en achetant des poules, des 

chbvres et des moutons qui se multipliaient et pouvaient plus tard Btre vendus. C'est 

pour cette raison que, chez les Bambala, la famille de la fille rdclamait un masadum 

pour conjurer le mauvais sort, &une part, et pour compenser l'absence de la jeune 

fille, d'autre part. La dot se limitait a ce prdsent et &ait complétée par le faste de la 

f4te organisee pour le mariage. 

La diff6rence de la tradition avec le nouveau régime de la dot, c'est que, dans 

les temps plus anciens, les quatre clans s'unissaient pour organiser la fête. De nos 

jours, seule la famille de la jeune fille se charge des ddpenses. La signification même 

de la dot et de l'échange g6ndralis6 s'en trouve profondement aiterde. Les biens 

matrimoniaux circulent de bas en haut de l'échelle sociale, et la f&e, avec tout rat- 

38. On demandait trois francs A l'(poque cokniale. 



coutrement des mari&, notamment celui de la fille la maniare occidentale, coûte 

trbs cher. Ce qui ambne comme consdquence que beaucoup de jeunes gens n'osent 

pas se marier B I'Bglise, Btant donne le coût &v& du mariage et de la fate. On voii 

donc de plus en plus de jeunes gens vivre des unions de fait, ce qui est un scandale 

pour la famille. La modernisation a fait de la remise de la dot une palabre, et non une 

occasion de communion familiale comme on la vivait autrefois. 

Alors que, chez les Bambala, la dot devait 8tre vers60 avant I'entrde de la fille 

dans la maison de son man, chez les Basongo et les Bayanzi, qui sont des ethnies 

voisines, il n'en &ait pas ainsi. Pour ces peuples de temps imm6morial, la coutume 

n'exigeait aucun versement. de la dot avant la consommation du mariage. II &ait 

mdme rare qu'un acompte sol vers6 par le man, B part les cadeaux et le vin, avant 

que I'Bpouse n'ait conçu pour la premihre fois et qu'elle n'ait accouche de son premier 

enfant. C'est ainsi que chez ces ethnies, comme chez tant d'autres en region 

Kwango-Kwilu, on trouve des mbres de deux ou trois enfants, et mame plus, dont le 

mari n'a pas encore vers6 la dot. Ce qui a pour consdquence de cr6er de nombreux 

conflits avec les ayants droit de la femme. Si, plus tard, le mari arrivait a s'acquitter 

int6gralernent de la dot, la sdance de remise de la dot suivait une autre procédure et 

n'avait ni les effets ni l'ampleur qu'on lui accordait chez les Bambala. Le p h  et la 

mbre de la fille se rendaient chez leur fille et son mari. Le p h  attachait un lien en 

raphia au poignet droit de la jeune Bpouse, et la mbre en faisait autant au poignet 

gauche. Par ce geste, appel6 misungu, les parents de la fille confirmaient leur accord 

et donnaient leur bdnddiction au couple. Parce que le jeune homme, devenu p h ,  

s'&ait conforni6 B la dgle qui voulait qu'il donne des petits-enfants B ses beaux- 

parents, ces derniers apportaient des cadeaux, en g6n6ral deux chbvres, un male et 

une femelle, que le pare remettait au man. Cette coutume est tombde en ddsu&tude 

depuis la venue des Europdens dans la région et B cause de la crise économique 

actuelle qui entraîne la rareté du betail dans les villages. Par cet exemple, nous 

voulons ddmontrer. une fois de plus, que le versement de la dot n'&ait pas un prix 

d'achat fu6 pour l'acquisition dune femme par un homme. 



Reprenons une question pos6e par Beaucorps, vers 1940, alors que la tradi- 

tion, chez les Mbala et les Songo, &ait encore bien respectb : Par la dot, le man 

entend4 acheter son Bpouse ? La r6ponse a toujours Bt6 non ! : On n'achete pas sa 

femme! Cette rdponse &ait donnde non seulement par les Bambala, par les 

Basongo et les Bangongo ou par les Bapende du Kwango-Kwilu, mais par plusieurs 

autres ethnies du Zaïre et d'Afrique, malgr6 quelques diffhnces qu'on peut trouver 

dans le processus du mariage. (Beaucorps, 1941 : 1 10.) 

Le cas des orphlina. Si un garçon ou une fille &ait orphelin de pare, c'était 

les oncles paternels qui tenaient lieu de pbre tt l'enfant. En cas de mariage, la procé- 

dure &tait suivie de la mdme manier0 chez les Mbala et chez les ethnies voisines. 

Chez les Mbala, et en Afrique en géndral, tout orphelin avait une famille paternelle et 

maternelle. Tous l'assistaient en cas de mariage et dans n'importe quelle circonstance 

de sa vie. La famille ou les parents du p h  d6funt agissaient comme parents des 

orphelins et les consid6raient comme leurs propres enfants. 

La WtUiction, ou pmbs. Dans la petiode entre la remise de la dot et la f&e 

cdldbrant le mariage, un fundu, c'est-&-dire un conciliabule, prenait place, non pour 

chercher un coupable, mais pour essayer de lever tous les interdits qui pouvaient se 

dresser entre les quatre clans r6unis. Un petit groupe de sages devait fouiller dans le 

passe des quatre clans pour savoir si un de leurs membres s'était rendu coupable 

d'un crime ou d'un delit quelconque qui aurait port& atteinte k la famille ou l'un des 

clans, ce qui pouvait plus tard être cause de malheur ou de stdrilit6 pour le nouveau 

couple. Si on trouvait un interdit, le clan qui Btait victime pardonnait au clan qui l'avait 

offense. On invitait la fianch ti se joindre au conciliabule afin de lui assurer que la 

Mn6diction qu'elle recevrait seml s i n c h  et qu'elle ne subirait aucune cons6quence 

découlant des interdits d6somais effaces. Le clan maternel de la fille donnait une 

poule (kogu), et son clan paternel donnait trois francs (masadu). Cette seance deve- 

nait une occasion pour bdnir la femme qui entrait dans le lien du mariage. Du cdtd du 

garçon, on suivait la m&ne pméûure, afin de lib6rer le garçon de tous les interdits qui 

pouvaient avoir eu lieu dans sa famille. Ensuite. le plus view des sages participant au 



conciliabule prenait la parole et prononçait des mots de benediction pour le garçon et 

pour la fille, en leur souhaitant une longue vie conjugale. La poule et les trois francs 

donnes pour la bdnddiction rassuraient les nouveaux maries qui pouvaient ainsi entrer 

dans la vie matrimoniale en toute quidtude. Ces offrandes étaient partagées entre les 

clans. La poule &ait remise A la mariée qui en prenait soin. Si elle pondait beaucoup 

d'œufs et donnait beaucoup de poussins, cela apportait de la joie au cœur de tous les 

membres de ta famille, car c'&tait un signe de descendance nombreuse. La grand- 

mbre maternelle de la maride attachait une ficelle au bras gauche de la jeune fille. 

Dans certaines familles, on demandait la fille de la fixer h ses hanches. Elle ne pour- 

rait s'en ddbanasser qu'a la naissance de son premier enfant. Dans d'autres familles 

encore, la grand-mbre mettait le kaolin pemba sur la main gauche de la fille en guise 

de b4nddiction. 

D8s que le conciliabule &ait tennin6, les sages sortaient de la pièce et ordon- 

naient de commencer la fête. Selon la coutume, tout mariage mbala était couronn6 

par une c6rhonie que l'on appelait Bgalement wala, la fête. 

3.1.1.4 La fête, wda, et rin8taiiation de8 maii&r. C'&ait un grand jour au 

cours duquel les quatre clans r6unis organisaient une f&e pour célébrer I'entrde de 

leur fille dans la maison de son man. Une invitation &ait adresse8 aux habitants des 

villages voisins et amis. Pour l'occasion, on tuait des chbvres, des moutons, des 

cochons et des poules. On prdparal beaucoup de bananes plantains, des ignames, 

des patates, des boules de manioc, etc. La fête debutait le matin et se teminait le 

lendemain matin. Le vin de palme coulait abondamment. La danse, comme nous 

l'avons decrite au chapitre sur la vie culturelle, se continuait toute la journée. C'était la 

joie parmi toute la population pdsente, mais, disait-on, c'&ait la fibvre pour les mari&. 

Quant l'installation des mari&s, les familles prenaient toutes les précautions 

pour que tout se passe dans la joie et dans une entente parfaite. Autrefois, la familk 

de la fille apportal, au moment où elle conduisait la maride chez son mari, des ca- 

deaux de toutes sortes, notamment des ustensiles de cuisine, de la farine, de la 



viande et du poisson, bref, tout ce qui pouvait permettre B leur fille de bien démanet 

sa vie de mdnagbre. Un corthge de femmes, membres de la famille de la nouvelle 

épouse, defilait jusqu'à la maison des nouveaux maries en chantant et en dansant, 

souhaitant ainsi longue vie au nouveau couple. Au cours des trois premiers mois de 

vie conjugale, il était rare de voir le couple à I'extdrieur de son logis, car les Bpoux 

devaient, non seulement baser leur vie sur l'amour, mais s'assurer aussi qu'un enfant 

serait conçu pendant cette belle pBriode. Pour permettre aux nouveaux maries d'at- 

teindre ces objectifs majeurs, la famille de la maride mettait it leur disposition une 

jeune fille qui faisait la cuisine et certains travaux m6nagers. 

L'installation des maries dans leur demeure faisait partie de la f8te qui suivait la 

remise de la dot et constituait la dernihre Btape de tout le processus. Le jeune 

homme, avec des reprdsentants de sa famille maternelle, mais surtout paternelle, 

prdparait sa maison afin d'accueillir son Bpouse. Tous attendaient impatiemment 

I'amvde de celle-ci. Cela voulait dire que, non seulement le mari accueillait sa femme, 

mais toute sa famille, pour demontrer ainsi l'acceptation unanime de son intdgration. 

Pendant ce temps, une d6l6gation cornposde en majorit6 de femmes et de quelques 

hommes, au rythme des tambours et de chants de joie et d'all6gresseI accompagnait 

la nouvelle mari&. Tout le monde formait un cercle devant la case du man, et une 

des femmes, agissant comme animatrice pour la circonstance, criait a haute voix : 

a Gu usala vala, vala-kegaa, du hwii mahasa ! ~ 3 9  Des cris de joie retentissaient pour 

souhaiter bonne vie B la mande. 

39. Ce qui veut dite Iitt6talement: Où nous te laissons, mets au monde et sois tou- 
jours fhnde,  donne-nous meme des jumeaux ! 



Encadré 10 

Les objets accompagnant t'installation de la mailde chez son mari 

Selon la tradition mbala, l'installation de la maride Btait accompagnde de 
quelques objets ayant une signification traditionnelle. Ces objets faisaient partie des 
valeurs externes matrimoniales transmises par les anchtres. 

La cruche en terre cuite, bungu. Elle faisait partie des objets d'artisanat fabri- 
ques par les Mbala et &ait Bgalement un des 6l6rnents de l'industrie locale. 
Lorsqu'une femme se mariait, ses parents devaient iui donner une cruche 
pour puiser de I'eau B la rivihre ou & la source. G6n&aiement, l'eau de la 
source est pure, fraîche et potable, tandis que I'eau de la fivibre sert a cuisi- 
ner. Par ce don, on voulait dire & la femme qu'elle ne devait pas manquer 
d'eau & la maison, sinon comment Btancherait-elle la soif de 1'6tranger ! 

La houe demu. C'&ait l'outil de la femme. Selon son Btat, la houe representait 
les trois Btapes de la vie d'une femme. Ainsi, une houe neuve, appelde 
ngaagu, signliait une ieune fille vierge au moment de son mariage. On don- 
nait pareille houe 9. une jeune fille qu'on savait Btre chaste avant le mariage. 
Une houe tranchante qui brillait du travail des champs Bvoquait une femme en 
pleine force, tandis qu'une houe usde, appel& gakwudi, &ait comparb une 
femme ggh. Dans un mariage mbala, une femme sans houe Btonnait les ha- 
bitants du village ; on la qualifiait de paresseuse. La houe faisait partie des 
cadeaux qu'on remettait h la nouvelle mande. 

Les casseroles pugui. En argile et artistiquement travailldes, elles servaient 
cuire les aliments : une grande casserole pour prdparer la boule de manioc ou 
de maïs et une petite pour cuire les condiments. Le garçon, de son cbt6, avec 
l'aide de sa famille, devait dejb Btre équipe de toutes ces choses avant 
d'accueillir sa femme. 

Les malaxeurs mwigu, un grand pour tourner la boule de manioc et un petit 
pour les condiments. 

Le mortier et le pilon kuyu yemwisi pour piler certains aliments comme les 
feuilles de manioc (gisedi), les arachides (nzugu), lesquelles une fois pilBes 
sont appeldes gidaba (phte d'arachides). On procédait de la meme manibre 
pour les graines de courge et quelques autres grains comestibles. 

Le tamis muswalu. Cet instrument servait h tamiser la farine de manioc et de 
maïs. II Btait fait de raphia et de bambou palmiste. II etait de forme cytindri- 
que, r6trBci vers le bas et Blargi vers le haut. 

De la nourriture diverse, madongu ye kadu ou idia. 

Enfin, les provebes ingana i-8-mbuda. Chez les Mbala, quelques proverbes 
Btaient donnds aux marids, soit comme mise en garde, soit comme b6nddic- 
tion. 



La plus ag6e des femmes qui, traditionnellement, devait 6tre la grand-mbre 

maternelle de 1'8pouse, mettait un peu de salive sur la t&e et le front de la mande4* 

en disant : Gola, gola, shila ! Au même moment, elle levait les mains de la 

mari& vers le ciel et baissait ensuite la tete vers le sol. Ce geste signifiait : a Que 

Dieu te fortifie (mains levdes) et qu'il te bdnisse par nos ancgtres (tête baissh). 

Quelques tapes sur la tête de la maride lui assuraient l'intercession faite en sa faveur 

auprèts de Nzambi Pungu et des ancêtres. Le soir de l'installation de la femme chez 

son man, la coutume mbala exigeait que les parents de celle-ci jettent au four le lit 

et le matelas sur lesquels la fille passait habituellement la nuit. Dans certaines 

familles, on remettait ces objets 4t la grand-mbre paternelle. Par cet acte, on voulait 

dire B la jeune fille qu'elle n'avait aucunement le dmit de quitter son mari et qu'elle 

n'avait plus la permission de venir passer la nuit chez ses parents, m h e  en cas de 

dispute entre elle et son mari. Autrement dit : Prothge bien ton manage. car tu n'as 

plus de place chez tes parents. Tu appartiens B ton mari et A sa famille. 

Quant au lieu où le couple devait habiter, comme l'affirment d'ailleurs Torday et 

Joyce, chez les Mbala, une femme suivait gendralement son man dans le village de 

ce dernier. On disait alors de la femme : Ugenda wala ! m, a Elle est alîée dans son 

manage. (Torday et Joyce, 1922 : 267.) 

Cependant, te mari installait souvent sa demeure dans le village de son beau- 

pare. De façon gdnerale et depuis les temps anciens, les Mbala considbrent le beau- 

pbre comme une personne beaucoup plus importante que le pbre. De mOme, la men 

&tait trait& avec beaucoup plus de respect que le p h ,  car c'&ait par elle que l'hom- 

me faisait fructifier sa semence. C'&tait grke elle qu'on avait un clan et une familk 

40. La salive et les tapes sur la tete de la mari& voulaient dire fbcondit6 et force Ion 
des accouchrments, tandis que la salive sur le front &ait un souhait de joie, de paix, 
d'hospitalitd et d'accueil sans rdserve I'dgard des visiteurs. C'&ait aussi une 
bdnedicth de la part de toutes les familles. 

41. Ce qui veut dire : a Fortifies-toi, fortifies-toi encore ! 



Un musicien zaïrois admirait ses beaux-parents qui avaient mis au ronde sa 

femme qu'il trouvait belle. II chantait : 

- Bokilo ayebi kobota ee.. . (Mes beaux-parents savent mettre au monde.. .) 

- Aboteli ngai elongi oyo (Ils ont mis au monde cette belle femme) 

- Hoko elingi motema na ngai(C'est elle que mon caeur aime) 

- Ata balobi, bakolemba (Quoi qu'ils en disent -c'est-à-dire ceux qui les criti- 
quent -, ils seront fatigués, mais moi je serai avec elle jusqu'k la mort) 

- Lokola naino aboti te ! (Elle est toujours jeune !) 

- Oh ! Bokilo, bokkilo Bééé ! @eaux-parents, merci !)4* 

Lorsqu'un Mbala entonnal ce chant devant sa femme, l'amour des Bpoux 

augmentait I'un pour l'autre. 

De façon g8ndrale, chez les Africains, on avait ainsi un respect très particulier 

I'dgard de ses beaux-parents. A partir du mariage, le garçon devenait le fils de la 

famille de sa femme, de mOme que la jeune femme &ait automatiquement un mem- 

bre de la famille de son man. L'un et I'autre, comme epoux, avaient le devoir de 

prendre soin de leur nouvelle famille par alliance. 

Par respect pour ses beaux-parents, comme I'afnment Torday et Joyce (1 922), 

il existal, dans la vie du peuple mbala, un tabou particulier : l'homme et la femme 

maries devaient Bvitei leurs beaux-parents chaque fois qu'ils les apercevaient sur le 

chemin. Ils devaient se cacher it leurs regards et n'entraient jamais dans leur demeu- 

re. Quand la femme rendait visite it ses beaux-parents, elle leur tdmoignait un grand 

respect. Comme le faisait Fhomme, la femme Bvitait avec soin l'oncle maternel de son 

mari. Une enquete nous a permis d'expliquer ce fal  : d'une part, l'homme avait honte 

d'avoir épouse la fille de ses beaux-parents ; d'autre part, il se sentait g6n6 devant 

eux parce qu'il pensait que le fait d'avoir des relations sexuelles avec sa femme le 

plaçait devant la nudite5 de sa belle-mbre travers sa 1118. La femme ressentait les 

42. Franco et OkJarut, un des grands orchestres congolais ti Kinshasa. 



mêmes sentiments 1'8gard des parents de son mari. Ce signe de respect ne causait 

toutefois aucun probDme dans leur vie conjugale et dans leurs rappoits intimes. II 

s'agissait seulement dune coutume qui était de rigueur du temps de leurs ancêtres. 

Aussi, ce respect apparemment exag61.e ne modifiait4 en rien la permutation morale 

opMe par le couple en appartenant a la famille l'un de l'autre. 

3.1.2 Diverwr tomes du mariage traditionnel chez les Mbala 

D'une manibre g6n&alej les formes de mariages coutumiers sont les mOmes 

partout en Afrique, h quelques exceptions p r k  Les mOmes caractdristiques et étapes 

successives sont respectdes, marne si, dans certaines circonstances, l'ordre peut Btre 

inverse, dependamment du pays, de la rdgion ou de l'ethnie concem&, qu'il s'agisse 

du mariage de virginitd ou précoce, du mariage entre adultes ou cousins, ou encore 

du Idvirate C'est le modble monogamique qui prime, la polygamie Btant une modifica- 

tion du systbrne matrimonial ancestral. 

Dans cette section, nous voulons montrer les diverses manifestations que 

prend le mariage traditionnel, 41 partir de ses bases coutumi8res. Nous plaçons le 

mariage de virginit6 dans la d m e  catdgorie que le mariage précoce à cause de 

toutes les variantes dependant de la situation de la jeune fille en ce qui a tral h la 

virginité, et dont seule la coutume est habilitde B juger. Les mariages prdcoces entre 

adultes font partie des cas spdciaux et sont monogamiques. Deux formes de mariage 

n'ont pas dl6 mentionnees plus haut, non par oubli mais par souci d'analyse chronolo- 

gique de leurs diverses manifestations telles que nous les verrons. II s'agit du mariage 

entre cousins et du ldvirat pratiques au Kwango-Kwilu comme dans plusieurs rdgions 

d'Afrique. 

3.1.2.1 L. mariage de virginité, ou mahwI8 ma gimwntl. D'un point de 
vue traditionnel, les Mbala considhient la virginit6 comme une valeur morale d&ter- 

minante dans le processus de paiement de la dot. Lorsque les Mbala pariaient du 

mariage de virginité, il s'agissait de celui de la jeune fille vierge. Dans les temps 



anciens, comme maintenant d'ailleurs, la chastete du jeune homme n'était pas en 

cause. Ce mariage est complexe et exige le respect de nombreuses fomalit8s, de- 

puis le choix de la fiancée jusqu'h l'installation de celle-ci ou des époux dans le foyer 

conjugal. 

Le mariage de virginit6 est aussi appel6 migahangidi Nrambi, c'est-à-dire 

a selon le mariage divin .. Ce mariage est entour6 de tout un d6ploiement de prélimi- 

naires et de pourparlers qui constituent les prémices des Bpousailles. Les rites sont 

traditionnellement empreints de s6rieux, voire de solennité. Des soins nombreux et 

particulihrement attentifs sont apportes pour assurer à l'association conjugale envi- 

sagde le maximum de stabilit6 et de prospdrit6, notamment pour la descendance. 

(Mwamba, 1981 : 56 suiv.) 

Quatre points comptent comme criteres du mariage normal et régulier chez les 

Mbala : l'amour mutuel des fiancds, la virginitd de la femme, le versement de la dot et 

l'interdiction absolue de recevoir une nouvelle dot, que ce soit dans les cas en di- 

vorce, & la mort du mari ou lors du remariage de la femme, et cela aussi longtemps 

que la premihre dot n'a pas BtB entièrement restituée. Ce cntbre ne concerne pas le 

mariage entre cousins, 6tant donne qu'ils proviennent du mdme arbre ancestral. Le 

test de virginite est fait par les grands-mares maternelle et paternelle. A cause de 

l'importance que les Mbala attachaient B la virginit6, les parents donnaient une éduca- 

tion sexuelle B leurs filles, afin d84viter les unions juvdniles, la prostitution et les d&è- 

glements moraux. Pour insister sur la valeur accord& au mariage de virginitd, le 

gendre donnait h sa belle-famille ce que les Mbala appellent mughongu wu daada, 

c'est-&-dire la a colonne vertébrale du p h  de la mande. On donnait une chbvre, un 

mouton ou une vache selon la richesse de la famille du mari. Les Bakongo appellent 

ce geste nima tata, alors que les Bangale pailent de mukongo ya tata et les Baluba 

de mbuji we nima. 

L'importance que mv6tent k s  mughongu wu daada relhve de trois significa- 

tions fondamentales rattachées B la tradition mbala. Selon la premibre, ce cadeau est 



defini comme un geste de reconnaissance du gendre envers 

selon le tBmoignage des deux grand-rnbres, avait su garder leur 

sa belle-famille qui, 

fille en 8tat de virgi- 

nit6 jusqu'au jour de son mariage. bans la tradition bantou et en Afrique en gdneral, la 

virginitd était consiâér6e comme la deesse de la vie sexuelle de la femme, constituant 

ainsi un domaine sacre. Chez les Kongo, la vierge Btait gardde dans une maisonnette 

aux limites du village des qu'on annonçait ses fiançailles. Cette institution est appelée, 

par les Bakongo, le kikumbi, et est pratiquée le plus souvent dans la rdgion du 

Mayombe. (Mwila, 1977.) 

Comme les Mbala constituent une socidtd matrilinéaire, la conduite de la jeune 

fille avant le mariage honore toute sa famille et meme tout son clan. Effectivement, 

dans plusieurs ethnies africaines, la jeune fille amvait normalement vierge a la c&6- 

rnonie du manage ddfinl. Au Congo, notamment chez les Bakongo, la virginité de la 

jeune fille avant le mariage &ait de rigueur. C'&ait aussi le cas chez les Baluba du 

Kasaï et chez les peuples voisins. Chez les Mbala du Kwango-Kwilu, la virginitd &ait 

tellement respectde qu'il ne pouvait y avoir le moindre soupçon sur une jeune fille 

avant le mariage coutumier. Aujourd'hui encore cette mentalite persiste, surtout i la 

campagne. 

C'est pour cette raison que nous Bvoquions, un peu plus haut, le sentiment de 

honte et de ghne qui se trouvait attache aux nouveaux maries, en particulier au gar- 

çon qui, selon la tradition, reconnaissait avoir fait perdre sa virginit6 a la fille d'autrui, 

devenue sa femme. C'est pouquoi le gendre, quand il croisait ses beaux-parents sur 

le chemin, &ait oblige de se cacher par respect pour eux, car il ne pouvait fixer ses 

regards sur les parents de sa femme. 

La deuxibme signification de mughongu wu daada est le fait pour le garçon de 

remettre B sa belle-famille un animal domestique en guise damende, dans le cas ou 

le fiance a eu des rappofls sexuels avec sa Mure Bpouse. Qu'il s'agisse d'une vierge 

ou non, la coutume interdisait les relations sexuelles avant le mariage. Les Mbala 

appellent cette sorte d'arnemde la mahuga, dans le sens de a punition m. 



La troisihme signification concernait l'alliance ou les alliances : lorsqu'un 

homme traversait une rivibre ou un ruisseau pour venir Bpouser une fille dans un 

autre village, les parents de ia fille et du garçon faisaient une alliance symbolisde par 

un animal. II y a dans ce geste la reconnaissance rdciproque de deux familles de jeu- 

nes maries, mais surtout un pacte liant les deux rives du cours d'eau, ou bien les 

colonnes velt6brales * des deux pbres. Aussi, cette sorte d'off randes levait les inter- 

dits qui pouvaient avoir existe du temps de leurs ancaitms respectifs en matibre de 

mariage. II est & noter que le mughongo wu daada ne s'appliquait pas dans le 

mariage entre cousins et dans le l6virat. 

3.1.2.2 Le mariage entre adultes, ou makwaIa m'ambuda. Ce mariage 

est l'union de deux personnes majeures qui desirent se marier. II concerne tmis 

groupes de personnes : celles qui n'ont jamais Btd mariées ; celles qui ont ddjh v6cu 

une union conjugale ; celles qui ont eu des relations sexuelles sans Btre mariées. En 

Afrique, dans plusieurs pays, ce troisihme type de mariage a une caracteristique 

particulibre, soit l'absence de nouveaut6 dans 11exp6flence sexuelle. Selon Kalend'a 

Mwamba, il n'y a par cons6quent plus rien a prdsewer. (Mwamba, 1981 .) Le caractère 

sacr6 de la virginit6 n'est pas en cause. II ne s'agit que de r6gulariser ces unions, car 

les familles se trouvent dans un dilemme. Comme il y a des amendes payer dans 

ces cas, les palabres sont parfois longues. 

Dans ces unions, les parents des maries sont mdfiants et voient le couple 

comme une source de problèmes quant aux garanties de stabilitB, en plus du peu de 

promesse dg8panouissement dun tel foyer. Dans certaines familles, selon le clan, on 

autorisait les maries vivre ensemble, et le mari donnait une dot symbolique afin 

d'effacer les interdits et d'éloigner les esprits qui pouvaient nuire h la vie de la femme. 

Dans d'autres régions du Congo, ce mariage Btait considM comme un stage, étant 

donne que le paiement de la dot et la fete du mariage se faisaient aprbs. Mais les 

principes de base du mariage demeuraient inchanges et Btaient appliques selon la 

coutume. Le contrevenant Btait passible de peines prévues par la coutume et les 

traditions ancestrales. 



Malgr6 le manque de ressources que cela occasionnait aux familles, celles-ci 

reconnaissaient qu'il s'agissait de leurs prodies qui se mariaient dans des conditions 

plus ou moins spdciales et qu'il leur fallait veiller h la bonne marche de la vie du cou- 

ple selon les traditions ancestrales. 

3.1.2.3 Le mariage entra courinr, ou mahm/a m'anapangi. Dans la tra- 

dition mbala comme partout en Afrique, les makwela rn'anapangi se pratiquent rare- 

ment, sauf dans quelques tribus comme les Swahili du Congo et les Baluba du Kasaï* 

Ce sont pour la plupart des familles et des clans peu nombreux qui desirent se repro- 

duire au sein du m h e  clah, soit paternel ou maternel. Toutefois, écrit Mwamba : 

[...] le manage entre cousins croises n'est admis qu98 la condition qu'ils n'appaitien- 

nent pas ti un meme parentage principal. Un garçon patrilin6aire ne peut aller 

chercher une @ cousine croisée ' que du cet6 de sa m h ,  tandis qu'une fille matrili- 

neaire ne peut Bpouser qu'un 'cousin crois&' du cet6 de son p h .  b~ (Mwamba, 1981 : 

107.) If est donc rare, chez les Mbala ou dans les ethnies apparentées, de trouver la 

pratique du mariage ou des unions conjugales entre cousins du même ancetre parce 

que, tant du c6t6 de la mbre que du cdt6 du pbre, il s'agit d'ancêtres diff&û~W. C'est 

un systbme qui favorise le mariage A I'int6rieur d'un meme clan. 

Nous nous appuyons sur Mwamba pour préciser que c'est dans le a parentage 

secondaire qu'on assiste h des unions entre cousins. Dans ce cas, ce mariage ne 

constitue nullement un acte incestueux, Btant donne l'absence de consanguinité. 

Aussi bien chez les Mbala que dans les autres ethnies du Congo et dans l'ensemble 

de l'Afrique, ce type de mariage &ait class6 dans la catégorie des mariages 

pr6fferentiels pour plusieurs raisons : il renforçait la solidarité entre les deux clans en 

vue de la consenmtion et de la perpétuation de la progdniture ; il resserrait le lien 

@alliance au niveau clanique ; il y avait quasi inexistence de la dot, l'authentification 

coutumi&e de ce mariage Btant plut& symboüsée par le don de boissons, d'un 

animal, &un sac de sel ou de î'une de ces choses seulement. a [...] ce geste, écrit 

Mwamba, traduisant le consentement des parents concern&s, suffira tî Mgaliser 

l'union eu égard h la couhime. (Mwamba, 1981 : 107.) 



Parmi les ethnies du Congo, ce sont les peuples pasteurs qui pratiquaient le 

plus souvent ce mariage, pour assurer la garde du Ma i l  par le cousin devenu d6sor- 

mais gendre. Chez les Mbala du Kwango-Kwilu, ce mariage se faisait pour aider aux 

travaux des champs, la construction de maisons, aux activitds de pêche, de chasse 

et de cueillette des noix de palme. 

Le mariage des ana pangi &ait flexible, les enfants devenus grands pouvant 

decider de vivre, tant& dans la famille de leur p h ,  tant& dans celle de leur mbre. Ils 

Btaient libres de choisir leur lieu de rbidence, d'où le dicton mbala Mwana gwena 

m'andi, mwana gwena dand'endi *, qui signifie : .I L'enfant est tant61 chez son pbre, 
tant& chez sa mhre w,  ou bien a Ana ena wadu, ghijtenga yenga B, a Les enfants 

sont comme la pirogue sur l'eau, elle flotte en penchant d'un côte et de I'autre. * Ces 

memes pmvehs se retrouvent chez les Bemba &tudi& par Mwarnba. (Mwamba, 

1981 : 108.) 

Les Mbala pensent que le mariage entre cousins a un fondement biblique, sur- 

tout quant on sait qu'au debut de la crdation de l'homme il doit y avoir eu beaucoup de 

ces mariages pour que la race humaine se multiplie sur la terre. II semble même qu'au 

tout debut il a dû y avoir des mariages dans le a parentage principal.. Dans le 

mariage entre cousins, la coutume de la dot &ait symbolique, étant donne les liens 

familiaux dtroits et parce qu'elle se pratiquait dans le cadre de l'alliance familiale. 

Mwamba appelle cette dot, symbolis6e par des services ou des travaux, la dot B la 

Jacob w ,  en se référant a fa Genhse et en prenant l'exemple de Jacob qui alfa Bpou- 

ser Racheiie et LBa, les filles de son oncle maternel Laban, suivant ainsi la coutume 

juive de son Bpoque. (Mwarnba, 1981 : 108.) 

Pour résumer, disons que le mariage entre cousins est une des forrnes du 

mariage coutumier chez les Mbala et dans certaines régions d'Afriquel notamment en 

Afiique centrale. II entre dans un cadre de Mgitime descendance et de reproduction 

au sein du meme clan et de ta famille Blargie. Soumis B des sanctions prévues par la 

coutume, le divorce dans ces cas est strictement interdit, car les Bpow, étant du 



mime clan, sont les instruments de la consolidation des alliances entre familles. Tout 

cela donne une garantie de continuite et assure la protection de la progdniture à 

IBint6rieur de la famille. 

3.1.2.4 Le I6vvitat, ou ma&we/a ma guguh. Le Iévirat, ou mariage de 

rachat, est une des formes du manage coutumier en Afrique. Au Congo, il est fréquent 

dans la région du Shaba et du Kasaï. Chez les Kongo et les Mbala, il ne se pratique 

qu'exceptionnellement. Ce mariage consiste pour un homme à dpouser ou à prendre 

totalement en charge la femme de son frbre défunt. Cette responsabilité revient de 

pr6Mrence & un f r h  cadet du ddfunt. Les fins de ce mariage ne sont pas diffdrentes 

de celles du mariage entre cousins : les enfants demeurent a l'intérieur du clan du 

d&funt assurant ainsi la continufi6 de la descendance. 

La loi rnosaique, chez les HBbreux, obligeait un homme h Bpouser la veuve de 

son frbre mort sans descendance male. Chez les Mbala comme ailleurs en Afrique, 

on ne tenait pas compte du sexe des descendants, il suffisait que la femme soit 

fdconde. C'&ait pour les Mbala une richesse a ne pas ndgliger, et on en prenait soin 

jusqu'h la mort de la femme. Celle qui etait st6rile &ait Bgalement rachetee par amour 

pour elle et surtout pour le frbre mort, au cas ou ce dernier aurait laisse des instnic- 

tions B sa famille pour s'occuper de sa veuve. II est h noter que les dernieres paroles 

d'une personne B I'heure de sa mort ont valeur de testament et donc force de loi, 

selon la tradition africaine. 

Dans ce cas, les conditions de rachat Btaient réunies, c'est-A-dire qu'on tenal 

compte de la conduite de la veuve du vivant de son mari, du fait qu'elle &tait une 

bonne travailleuse, et non une paresseuse, qu'elle aimait bien la famille de son d&funt 

mari, qu'elle Bduquait bien ses enfants, si elle et son mari en avaient eus, et qu'elle 

acceptait librement son remariage. Dans ce cas, la dot n'&tait pas remboursable, et on 

gardait la femme comme si son mari &ait encore vivant. Mais si les parents n'a* 

vaient pas h s'entendre ou si h femme elle-m8me refusait le l&virat, la famille du 

défunt remboursait la dot entibm. 



3.1.2.5 Le mariage précoca : pricocit6 relative ou absolue. Par précocit6 

relative, les Mbala entendent le mariage 00 l'union conjugale prdcedait l'alliance 

familiale et clanique. C'&ait le cas d'hommes et de femmes qui, librement ou for& 

par les circonstances (grossesse, maladie psychologique, veuvage, etc.), décidaient 

de vivre ensemble maritalement avant la remise de la dot et avant que des accords 

soient faits entre leurs clans. Un tel mariage, sans l'accord des familles, courait un 

risque d'échec, mQme s'il y avait amour entre les partenaires. C'est le type de mariage 

que Sohier qualifie de mariage par enlhvement. (Sohier, 1947a : 75.) Lorsque les 

époux devenaient conscients de leur faute, ils revenaient a leurs familles pour rdgula- 

riser leur situation et Btaient alors soumis B des amendes d6temiinees par la tradition. 

CBpoux donnait un coq et une poule B la famille de la femme parce qu'il avait fait une 

union non autorisée. 

Cette soite d'amende, appelée mahuka, servait expier la faute commise et 

permettait aux Bpoux de se joindre aux autres couples mari&. Sinon, ils restaient en 

marge de la soci8t6. L'alliance n'avait un sens que si la faute &ait effacee. Dans les 

cas d'ententes amoureuses et clandestines, les familles aidaient les couples & noma- 

Iiser et & officialiser l'alliance afin de respecter la coutume. 

Li68 à I'age des futurs conjoints et au moment où aurait lieu l'union, la précocit6 

absolue concernait un jeune homme mineur qui pouvait, de sa propre volont6, ddcla- 

rer B ses parents que telle petite fille, de telle famille, &ait sa femme. Par ce simple 

fa# il acquerait un droit sur elle. DBsomais, il rendait visite h ses futurs beaux-parents 

et leur apportait padois de petits cadeaux tels que le produit de ses activit6s de p&he 

et de chasse, ou de bons fruits. II pouvait Bgalement aider son futur b e a u p h  dans 

certains travaux : couvrir le toit de la maison, tisser les lianes pour construire les murs 

de la maison, ddfricher la terre pour planter des arachides ou du manioc, accompa- 

gner son futur beau-père dans les bois, etc. II en allait de m6me pour la fille mineure 

qui assistait sa Mure belle-mbre dans certains travaux rn6negeis. D8s que le garçon 

atteignait l'âge adulte, i î  faisait d'autres cadeaux plus importants et s'engageait 

prendre la fille en mariage. Dans ce cas, il versal 2 000 monnaies (coquillages), ce 



qui l'autorisait B cohabiter avec sa femme, en donnant en plus une ou deux calebas- 

ses de vin de palme sa belle-famille. Le nzimbu et le vin constituaient la dot, aux 

yeux des membres des deux familles et des quatre clans. Ces unions n'étaient ac- 

compagndes d'aucune cdr6rnonie spdciale, et les enfants issus de ce mariage 

appartenaient B l'oncle maternel le plus âge. 

Lorsque la fille, devenue majeure, refusait de cohabiter avec le garçon parce 

qu'elle aimait ou voulait en épouser un autre, le premier fiance ne pouvait pas la 

contraindre. Le nouveau fiance devait toutefois faire un cadeau au premier mari. A 
l'époque des ancétres mbala, ce cadeau pouval cofter des milliers de nzimbu. Dans 

certaines familles, dbs la naissance d'un fils, le p&e lui choisissait une épouse dans 

une famille bien connue. II versait un nzimbu symbolique en attendant l'âge du ma- 

riage. Ce type de mariage était monogamique, mais les conditions pour sa réalisation 

n'étaient pas les memes que pour le mariage entre adultes. 

Pour terminer, soulignons le fait que, dans l'ensemble, l'Afrique connaissait plu- 

sieurs formes de mariage coutumier, même si les structures et les formalit& pou- 

vaient diffdrer l6gbrement d'un pays & l'autre, d'une ethnie & l'autre et d'un clan B 

I'autre. Pour notre travail, nous avons consideré le cas du mariage régulier ainsi que 

quelques formes sp6ciales de manage. Nous avons observe que, malgré le caractbre 

muhiethnique de l'Afrique, aucune difference importante n'a été signalée dans les 

caractéristiques principales du mariage par les Africains eux-mêmes. Ceux-ci désirent 

vivre leurs traditions et leurs coutumes en confornit6 avec leun valeurs, en ddpit de 

î'accuituration qu'ils ont subie. 

3.1.8 La polygamie chez les Mbalr 

Pourquoi cette section sur la polygamie ? Cette question trouve sa réponse 

dans I'histoire de la rencontre entre la tractHion mbala du mariage et le christianisme. 

En effet, quand les missionnaires sont arriv6s au Congo, ils furent d'abord frappb et 

choques par la polygamie. Cette façon de vivre des autochtones est devenue le 



cheval de bataille des missionnaires qui ddcidbrent de l'effacer h tout prix. Ensuite, en 

plus de la polygamie, c'est le mariage traditionnel proprement dit qui fut juge non vali- 

de parce que non bdni par l'Église. Selon les missionnaires, il fallait tout reconstruire 

dans plusieurs domaines, notamment dans le mariage. 

Soulignons que les unions polygamiques ont existe avant, pendant et aprb la 

colonisation. Autrefois, ces unions, consacrbs par la coutume africaine, Btaient 

r6servdes aux grands chefs traditionnels qui avaient de grands harems. A i'époque 

actuelle, il y a toujours des unions polygamiques qui ne sont pas cautionn6es par la 

coutume, mais, rappelons-le, la forme maritale la plus rdpandue en Afrique est la 

monogamie. 

Chez les Mbala, on distingue deux sortes de polygamie : la polygamie sirnui- 

tande et la polygamie a successive B. La polygamie simultande est I'union d'un 

homme avec plusieurs femmes en m h e  temps, bien que les ayant Bpousees ii des 

moments differents. La polygamie successive consiste en ce qu'un homme ou une 

femme se marie plusieurs fois, mais toujours après la dissolution du lien qui l'unissait 

à I'6pouse ou B 1'8poux prdcddent. 

Quant A I'origine de la polygamie en Afrique, plusieurs versions en sont 

donnbes. Selon Mwamba, cette question reste entibre. a D'aucuns avancent que le 

r6gime polygamique aurait Bt& h&it6 des Arabes, St l'époque ou les trafiquants 

d1&b8ne razziaient honteusement le Zaïre. D'autres affirment que, bien avant ces 

incursions, certains grands chefs, abusant de leur pouvoir, se constituaient dejà des 

harems. * (Mwamba, 1981 : 1 18.) D'autres retracent l'origine de cette pratique dans la 

Bible et indiquent que la mention du premier polygame est faite dans la Genbse, 

aprbs la crdation, lorsque Lemec, descendant d4Henok, Bpousa deux femmes. 

Viennent ensuite les diffdrents patriarches et les hommes de Dieu qui succombbrent B 
la poiygamie. Mais peu importe son origine, quel que soit k pays où on la pratique et 

sous quelque forme que ce soit, la polygamie reste indeniablement une exception B la 

règle matrimoniale nonnale telle que Dieu î'a prévue. Elle est un ajout, une branche 



Btrangbre qui s'est greffe0 h la pratique monogamique de base. Elle est plus toYrée 

que recommandde par les coutumes africaines, sauf pour les chefs traditionnels. 

(Mulago, 1965 : 547 suiv.) 

L'évang6liste Mavumilusa Makanzu affirme : Qui dit polygamie dit femmes. rn 

(Makanzu, 1972 : 8.) Selon lui, la monogamie et la polygamie sont étroitement Mes 

au r6le qu'on accorde B la femme dans la socidte et à la place qu'elle occupe dans 

I'espnt et le cœur de l'homme rn (Makanzu, 1972 : 8). Par conséquent, on ne saurait 

comprendre les raisons ou les causes de la polygamie sans remonter aux origines 

dun peuple, ce qui n'est pas une tache facile. Toutefois, on peut supposer qu'une des 

raisons premieres de la polygamie traditicnnelle serait le fait que, dans la socMt6 

traditionnelle africaine, les gros travaux de la vie familiale incombaient aux femmes. 

En ce qui concerne le peuple mbala du Kwango-Kwilu, la polygamie, pratiquée 

depuis le temps des ancetres, constituait un mode de vie n6cessaire. C'&ait une 

situation r6pandue dans la rdgion. La polygamie de 1'8poque n'avait nullement le 

caractère négatif qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Dans la tradition mbala, la polygamie 

se pratiquait, soit pour des raisons de prestige, c'est-&-dire pour asseoir son pouvoir 

politique et clanique, soit pour des raisons Bconomiques. Un chef mbala qui n'offral 

pas g6n6musement h manger B ses visiteurs &ait exclu du pouvoir par le peuple qui 

le jugeait incapable de regner cause de son Bgoïsme et de son avarice. 

Michel Legrain soutient que la polygamie est un systbme qui existe chez tous 

les peuples bantu. (Legrain, 1983 : 142.) Bien que le cas ne soit pas frdquent chez les 

Mbala, ce peuple n'a pas échappe & ce type de mariage d'un homme avec plusieurs 

femmes. Selon les Btudes ethnographiques faites par Beaucorps en 1940, la pro- 

portion des chefs polygames chez les Mbala et les Basongo du Kwango-Kwilu, ainsi 

que dans les ethnies qui leur sont apparentées, no depassait pas 1,25 pour mille. Le 

nombre de ceux qui possédaient cinq fernmes ne depassait pas te taux de 2,5 pour 

mille. (Beaucorps, 1941 : 7-8.) 



Notre recherche nous a permis de d8couvrir que la plupart des ethnologues et 

autres chercheurs reconnaissent que la monogamie est la forme traditionnelle du 

manage et de la famille, notamment chez les Afdcains. (Sohier, 1943 : 218.) On ne 

trouve aucune opposition B cette these. La polygamie serait une d6fomation de la vie 

matrimoniale couturni&e, et elle est considdr6e comme une union matrimoniale allant 

d'une fone  simple 2i un r6gime compos6. Parce que la poîygamie traditionnelle s'est 

int6grée aux coutumes africaines, Btant donne que les Mbala I'ont pratiquee et la 

pratiquent encore, nous en chercherons les causes, vu son anciennete et le caractbre 

d6formateur qu'elle prdsente maintenant par rapport A la norme culturelle. 

3.1.3.1 LOI ralaom lnvoqu6es pour 6tro polygame. Les raisons que don- 

nent les Bambala pour 4tre polygames peuvent etre politiques, Bconomiques, socio- 

logiques, sexuelles ou biologiques. 

Les rairons politiques. Avoir un grand nombre de femmes est un signe de puis- 

sance. Le polygame apparaît comme un homme fort et puissant. Le chef de tribu 

rdgnait comme un roi sur ses nombreuses femmes et sui ses nombreux enfants, d'ou 

son statut privil6gi6 et sa noblesse. Le polygame tissait des alliances avec plusieurs 

familles et m6me avec d'autres groupes ethniques. En cas d'&ction, cela lui assurait 

la victoire. 

Les mirons bconomiques. Les femmes travaillent, produisent et rappoitent. Si le 

mari est un coupeur de fruits de palme, ses femmes et ses enfants adolescents et 

majeurs lui sentiront de main-d'œuvre pour acheminer les noix de palme vers rentre- 

prise qui les achete. Plus il a de femmes et d'enfants, plus il progresse dans son 

travail de coupeur de noix. II en va de meme pour I'homme qui cultive le coton ou 

d'autres produits. En ce qui concerne le travail agricole, ce sont les femmes qui 

d&brwssaillent, qui cultivent et qui faisaient la récolte. Tout cela pour le compte et 

I'int6rét de leur mari. S'il a beaucoup de filles, c'est autant de biens qu'il mçol sous 

forme de dot. Par contre, s'il a plus de garçons, les nombreux revenus produits par 

ses femmes et  se^ enfants équilibrent la dot ia verser pour leur mariage. 



Les raisons sociologiquer. La polygamie foitifie le clan par le grand nombre d'en- 

fants qu'elle permet de procrder. Un clan pauvre en membres disparaît vite. Le Idvirat 

donnait l'occasion de récupérer la femme et les enfants d'un frbre défunt. II faut aussi 

considerer la possibilit6 d'equilibrer le nombre de filles et de garçons dans la descen- 

dance. 

Les raisons 8exuellea. La pratique de la polygamie viserait & Bviter les ddviations 

sexuelles chez le mari. Chez les Mbala, la mbre allaite son bébé pendant au moins un 

an et parfois deux ans. Pendant la pBriode d'allaitement, le man ne peut pas avoir de 

rapports sexuels avec sa femme. De m&ne, si la femme est malade pendant une 

longue p&iode, le fait d'avoir d'autres Bpouses ernp4che le mari de fréquenter secrb- 

tement d'autres femmes. C'est une garantie contre les infid6lités du conjoint qui, 

abondamment pouw chez lui, cherchera moins d'aventures extra-conjugales. On ne 

sera pas etonne de voir une femme demander le divorce parce que son man refuse 

de prendre une seconde Bpouse, bien que ces cas soient trbs rares. 

Las ralsonr biologiquea. Ici s'applique le proverbe rnbala : . Dungu lu mughobu 

agashi mbadi. Ce qui veut dire : a II faut tester un homme sterile en lui donnant deux 

femmes. * Dans le cas où la deuxibme Bpouse a des enfants, la premihre s'occupera 

et veillera aux soins des enfants de l'autre. Si les deux femmes d'un homme n'ont pas 

d'enfants, on suppose que l'homme est st6rile. On a alors recours au guérisseur. 

Chez les Mbala, la polyandrie n'existe pas. Les hommes mbala st6riles ou im- 

puissants sont d6nonc6sI et tout le village en est inforni& Ne pas avoir de progdnitun 

est un malheur qui entraîne la disparition du clan. L'homme et la femme st6riles sont 

consid&& comme des aibres sans fruits qui remplissent inutilement l'espace. Dans 

maints cas, ce sont les femmes Mgitimes qui ordonnent leur man de prendre 

d'autres &pouses, et elles vont jusqu'h ceder leurs propres sœurs leur mari, comme 

c'est le cas chez les Mbala du sud de Pay-Kongila, au Kwilu, ou chez les Mongo de la 

province de l'gquateur, au Congo. La premibre femme hl cela pour faire b6nMkiei sa 

propre famille de h pmg6nihrre de son &poux. Précisons que la polygamie sororale 



n'est que rarement pratiqude chez les Mbala, &ant donne les liens de consanguinite 

entre les saeun de meme mbre et de m h e  p h .  

3.1.3.2 Les limites et les avantaga8 de la polygamie. Contrairement h ce 

que pensent certains, la polygamie ne semblerait pas pratiquée au seul détriment de 

la femme. En effet, que le mari a l  deux ou plusieurs femmes, chaque situation corn- 

poflait des avantages et des ddsavantages, tant pour lui que pour elles. Ainsi, la 

femme d'un polygame trouvait un grand soulagement dans I'ex6cution des travaux 

domestiques dans le fa& de les paitager avec d'autres. Quand l'homme s'enrichit, dit- 

on, I'honneur revient à la femme légitime. 

II s'agit P d'un type de polygamie qui est appel4 formelle et nonobstant m. 

Précisons que le mari n'aval pas le droit de p m d n  librement n'importe quelle 

femme, car, dans la plupart des cas, ct6tait la premibre opouse qui suggerait au man 

quelle femme prendre comme deuxibme Bpouse. Et il en allait de même pour le choix 

d'autres Bpouses. Cela ne posait aucun problème pour la coutume mbala et pour les 

Africains en gdndral, m4me si certains auteurs ont avance Ilidde pr6conçue dune 

infBriorit6 du statut de la femme noire. La pratique de la polygamie respectait cer- 

taines limites. Dans certains groupements voisins des Mbala, tels que les Baluba du 

Kasaï, le mari ne pouvait prendre une autre femme que sur l'avis de sa premibre 

Bpouse. Les Bambala avancent des raisons d'ordre pratique : la femme a inter& a 
sauvegarder la paix du menage en acceptant une situation de polygamie. Pour expli- 

citer un des avantages de la polygamie, voici ce que Mvang6liste zaïrois Makanzu a 

appris auprès de chefs traditionnels qui avaient plusieurs femmes : 

Nous somme8 des chefs. par conséquent nos maisons sont 
remplies de petits frbres et sœurs, de neveux et nièces et de 
visiteurs. Une femme seule ne pourrait jamais les nourrir tous. 
Et noua m, pouvons pas demander a u  autres gens du village 
de prendre en charge notre parent& aba nous Bpousons 
autant de femmes qu'il nous faut pour entretenir notre famille. 
(M~wKu, 1972 : 16-17.) 



En fait, la femme mbala et congolaise de la socidte traditionnelle, dans toutes 

les formes de mariages, avait plusieurs r6les B jouer : c'est elle qui soignait les mala- 

des de la famille et qui connaissait quel type de medicament indigene on pouval 

donner & tel ou tel membre, dans tel ou tel cas, c'est elle qui accueillait l'orphelin et 

s'occupait des vieillards. Makanzu affirme : 

Les femmes sont 18 pour pounrdr au bien de tous ceux qui ont 
un lien de parent6 ou d'amiti6 avec leur man. Cest ainsi que 
des orphelins retrouvent des parents qui leur font oublier leur 
condition d'orphelins, ou que des vieux trouvent un foyer où ils 
sont respect&, soign6s, nourris et log&. Lutter contre la poly- 
gamie dans la socidt6 traditionnelle mbala et congolaise, c'est 
lutter contre la survie des orphelins, des veuves, des veufs et 
des vieux ; c'est souhaiter leur ruine, c'est commettre un crime. 
Lutter contre la polygamie c'est rejeter la seule sduüon qui 
r6soive les probtbmes des ddsh6ntés de h communaut6. 
(Makantu, 1972 : 17.) 

Si la polygamie permettait d'assurer un refuge aux orphelins et aux vieux, elle 

offrait aussi aux femmes c6libataires ta chance de se trouver un mari. (c Dans la 

soci6t6 ancestrale, il n'y a pas de vie possible pour une femme en dehors du mariage. 

La polygamie assure ce mariage. (Makanzu, 1972 : 17.) 

De plus, toujours selon Makanzu, la polygamie mettait un frein à la prostitution : 

1~ Les femmes de polygames sont en gdneral trbs bien sunreill4es. Si elles partent aux 

champs, elles s'y rendent avec les autres villageoises. Elles n'ont que rarement 

l'occasion de sortir seules, sinon pour aller se baigner ou chercher du bois. Ce sont 18, 

pour elles, pratiquement les seules possibilités de commettre I'adultbre. (Makanzu, 

1072 : 18.) Mais cela &ait rare, les tabous très stricts et les châtiments infliges aux 

coupables ayant pour effet de dkourager de tels comportements. Toutes les femmes 

Btant ainsi sous la garde d'un mari, que ce soit dans un foyer monogamique ou poly- 

gamique, il n'y avait pas de prostitudes de m6tier ou de maisons de prostitution. La 

morale sexuelle &ait très sévère, aussi bien chez le peuple mbala que chez les 

8akong0, leurs voisins. 



En rdsum6, disons que m&ne si la polygamie donnait a l'homme le droit 

d'épouser plusieurs femmes de son choix, il lui fallait tenir compte du droit de veto de 

la premiere femme consid6r6e comme Bpouse ldgitime et mbre-chef. Le polygame qui 

savait bien diriger ses femmes et ses nombreux enfants &ait apprécié et avait un 

avenir heureux au pays des anc&res, dans l'au-del8 où il &ait appel4 A vivre le meme 

bonheur. Un polygame serieux laissait un héritage précieux son clan, car il prouvait 

sa richesse par de nombreuses vaches et autres bestiaux acquis par le recouvrement 

de la dot de plusieurs filles qu'il mariait, ce qui le rendait forcement riche. Chez plu- 

sieurs peuples africains, . le célibat est la pire des injustices qui puisse frapper un 

homme parce qu'il le prive, ainsi que son clan, d'une post6rit6 indispensable à tous. II 

faut donc absolument qu'un homme se marie * (Makanzu, 1972: 21). Quand un 

cetibataire mourait, on accordait une autre femme B un de ses Mres vivants, ou 

encore à un neveu ou à un oncle du ddfunt. Cette femme et ses enfants devenaient la 

propriété du cdlibataire d M d 6  et devaient le rejoindre, 41 leur propre mort, dans I'au- 

del& 

Nous croyons pouvoir affirmer que, malgr6 les avantages que semble offrir la 

polygamie dans la vie des ancdtres mbala, une minorit6 seulement était polygame. 

Comme l'ont obsenr6 Torday et Joyce (1922 : 267), chez les Bambala, la polygamie 

est acceptée et toutes les 6pouses sont traitees sur le meme pied. Néanmoins, il 

existe un certain ordre de prdsdance qui fait de la premibre la responsable de toutes 

les autres, surveillant la manibre de se comporter avec le mari et l'éducation à donner 

aux enfants. 

Si nous nous sommes attardé sur te phhomene polygamique, c'est parce qu'il 

est un des points qui a scandalis6 missionnaires et Occidentaux leur arrive0 au 

Congo. Nous pouvons affinner avec Legrain que : a Le fait d'6pouser plusieurs fem- 

mes est sans doute une ambition de la plupart des hommes des sociWs agraires. En 

effet, une femme de plus. c'est une alliance de plus avec un autre lignage, ce sont 

des enfants en ppls et des alliances h venir, et c'est de la terre cultivée en plus. En un 

mot, dest un surcroît de Messe socio4conomique. (Legrah, 1983 : 142.) 



3.1.3.3 Les conséquencer de la polygamie. Étant donne que les Mbala 

considbraient l'ancien rdgime de la polygamie traditionnelle comme un régime normal 

bien qu'exceptionnel, nous pouvons dire qu'il n'y avait rien dans la polygamie qui 

causait un problhrne la famille ou au clan. 

De plus, il faut savoir qu'une main-d'œuvre gratuite vaut la peine d'etre multi- 

pliée. Dans tous les cas, les ancetres africains avaient leurs propres raisons pour 6tre 

polygames. Nous venons de montrer ci-haut que le fait d'avoir plusieurs femmes est 

une solution h plusieurs problhmes de l'homme. Avoir de nombreuses femmes et 

enfants donne I'occasion aux differents clans de se rapprocher les uns des autres et 

de créer des alliances avec plusieurs clans au lieu de seulement quatre, comme dans 

le cas de la monogamie. Les liens entre les clans ne font que se consolider. Les liens 

et les alliances se multiplieront selon le nombre de femmes que possédera le poly- 

game. 

3.1.4 Le divorce dan8 la 8ocfdtd mbala, 888 cau8es et ses conrbqwnces 

Le divorce est un phdnombne récent en Afrfque en general et au Kwango- 

Kwilu en particulier. Ennemi implacable du mariage, le divorce crée une instabilitd 

dans l'institution du mariage, aussi bien monogamique que polygamique. Le divorce, 

en tant que phdnombne destructeur, n'épargne aucun couple de ses menaces. Dans 

la tradition bantu, le mariage &ait indissoluble. D'aprbs Sohier, 

[...] la coutume considérait le mariage comme indissoluble, et 
les divorces ne seraient que des déviations récentes du droit 
traditionnel. En tous cas, le vmu de la coutume est que le 
mariage soit stable, d6finitif, que le divorce. rare exception. ne 
soit prononcd que pour des motifs trhs graves : I'adultbre 
meme n'est cause de divorce que s'il est accompagne de 
circonstances aggravantes. (Sohier, 1947a : 78.) 

Chez les Bambala, le divorce &ait considth6 comme un crime contre la famille, 

comme un meurtre : a Guzja waIa B, ce qui veut dire a tuer la famille m. Traditionnel- 

lement, le divorce n'a jamais 6t6 la solution & une difficultd conjugale, comme k 



prétendent les Occidentaux et notamment les psychologues. Jadis, c'était un crime 

qui destabilisait la famille, causait des malheurs et rendait les enfants mis6rables et 

sans avenir. Chez les Mbala du Kwango-Kwilu, en cas de divorce, les enfants en bas 

age suivaient normalement la mbre, mais c'est un principe qui n'est pas absolu, 

d'autant plus que le divorce lui-rndme &tait rare. 

3.1.4.1 Les cauae8 ck divorce. Partout chez les Bantu et en Afrique, on 

retrouve presque les mémes causes de divorce. Nous voulons donner ici seulement 

celles que les Mbala considbrent comme valables. GBn&alement, on accepte le 

divorce si la femme ne donne pas d'enfants et que, dans son clan, la polygamie n'est 

pas admise. Dans les cas d'adultbre commis une fois, on peut pardonner et négocier ; 

deux fois, le pardon est encore possible, avec quelques amendes traditionnelles, mais 

la troisibme fois le divorce s'impose. Lh-âessus, on peut supposer que pèse sur la 

personne coupable d'adult8re la malédiction de la famille et de ses anc6tres. Mais la 

r6conciliation est toujours possible. Le fait de récidiver constitue pour la tradition 

africaine une circonstance aggravante. II arrive aussi que les Bpoux ne s'entendent 

plus. La vie commune devient alors impossible, avec des disputes et des scènes de 

violence conjugale rdp616es. Les conseils des familles restent sans effet. Au lieu de 

risquer la vie d'un des &poux, le chef du village, en accord avec les quatre clans 

impliquds, prononce alors la séparation de corps, jusqu'h ce que les époux se sentent 

prêts h retourner ensemble. Quand le divorce devient presque inévitable, seules les 

interventions des chefs de famille et du chef du village ramenaient le couple la 

r6conciliation. 

Chez les Mbala, on d6sapprouve la violence conjugale, physique ou morale, 

qu'elle soit exercée par l'homme ou par la femme. Les sanctions traditionnelles sont 

infligees aux deux partenaires coupables qui, par leur ddsunion, ont humilie et 

degradé la vie du couple et de toute la famille. Les menaces et les violences verbales 

prononc6es par la femme h I'6gard de son mari constituent une faute doublement 

grave, parce qu'elles s'adressent non seulement au mari mais B toute la famille de ce 



dernier, ce qui ambne tous les membres masculins de la famille a s'acharner contre 

l'épouse. 

II faut savoir que dans chacun des cas pr6cit6s le processus de divorce passe 

aussi par des Btapes. II faut tenir compte de l'alliance entre les clans, de l'alliance ou 

du pacte par le sang ou sement des Bpoux, des interventions des personnes-res- 

sources de la famille, de la pr6sence d'enfants et de Savis personnel du conseil du 

chef du village. 

La réconciliation. Un divorce Btant un fait social destructeur, le chef du village 

utilisafi tout son pouvoir pour M e r  qu'il ne se produise. A differentes pdflodes, parfois 

assez longues, on envoyait la femme dans sa famille, chez ses parents, afin de cher- 

cher des moyens de r6conciliation. Si les &pou manifestaient le désir de retourner 

vivre ensemble, toutes les familles se rdunissaient au pied du musongi, qui est l'arbre 

de la palabre et de la réconciliation, plant6 au milieu du village. Les quatre clans ayant 

tenu un conciliabule, la partie coupable payait les amendes. La femme qui quittait le 

toit conjugal dans un geste de colbre, emportant avec elle un seul de ses effets, &ait 

considdrde comme la responsable de la mdsentente. Elle devait payer des amendes 

plus lourdes, suivies de sacrifices pour apaiser la colbre des ancdtres. Le vin de 

palme &tait pris en l'honneur du couple qui reprenait vie. Puis on reconduisait les 

dpoux dans leur maison en leur prodiguant des conseils et des mises en garde. 

3.1.4.2 Les conriqusncea du divorca. Les consdquences d'un divorce 

sont nombreuses. D'abord, lorsque le divorce &ait pranonc6 et définitif, le rembour- 

sement de la dot pouvait poser problhme si le pbre de la jeune fille qui avait reçu la 

dot n'avait plus l'argent ou les biens pour la rembourser. Ensuite, il amve que les 

enfants des parents divorcés tombent plus facilement dans la d6linquance juvdnile. Ils 

sont souvent divises entre la famille de la femme B qui les enfants reviennent de droit, 

s'il s'agit d'un clan matrilindaire, ou du man dans les cas de patrilin8aM. En g6n&al, 

les garçons vivent chez leur père ou dans sa famille. De plus, le divorce entraine 

n6cessaiment un bris de l'alliance faite par les &poux. Aussi, les divorcés Btaient-ils 



souvent toumds en ridicule dans tout le village. Enfin, la tradition mbala affirme : 

a Wadu ufwa, mbungu [kadi., qui se dit en lingala : Bwatu ekokufa, libongo &ofb 
kala M. En français : a La pirogue peut 8tre ddtruite, mais le port demeure. * Ce qui 

revient dire que, malgr6 le divorce, l'alliance entre les diffdrents clans demeure 

toujours. Les membres des familles concem6es continuent de s'appeler beau-Me, 

belle-sœur, beauphre et belle-mbre, comme si le couple &ait toujours marie. La 

prdsence d'enfants était une preuve authentique du maintien de l'alliance au niveau 

des clans. En parlant des enfants, les Mbala disaient et disent encore aujourd'hui : 

Tugagosa magila ! H, u Nous avons melange le sang ! D'où la necessite de Iibdrer 

les enfants de ce qui entraverait leur croissance et leur vie venir. 

3.2 L'apwoche corn $cinitive du mailaci. au Kwanao-Kwilu. selon l 'Éali8~ 

La pdparation au mariage selon l'eglise catholique et protestante tire son 

origine dans le droit canon pour les uns e l  dans la catdchhse biblique pour les 

autres. Les Églises independantes africaines se rallient au second groupe. Homis 

quelques diffdrences touchant la doctrine, la liturgie et les pratiques, les deux 

groupes ont en commun de donner au mariage un caractbre occidental. 

En Afrique, la prdparation aux engagements matrimoniaux se faisait par une 

pddagogie traditionnellement africaine. Ce qui, A notre avis, rendait le mariage cou- 

tumier solide, inviolable, indestructible et indissoluble. C'est ce point que nous 

avons tente de ddmontrer au debut de ce chapitre. 

Les Africains, forts de leurs pratiques, reconnaissaient deux principes : celui 

de Dieu, de qui venait le bonheur de vivre - aussi bien chez les monogames que 

chez les polygames - le mariage en toute quidtude ; et celui d'appliquer les ordon- 

nances ancestrales sans failles, selon lesquelles, aucun individu n'a le droit de 

d&uire, de gdret, de s'intdgrer dans le mariage d'autrui, sauf exception, les mem- 

bres du clan et des familles des Bpoux. Rappelons que les membres des clans des 



deux 6poux allies par leur manage encadrent les Bpoux dans un environnement où 

les soins, la sdcurit6 et les conseils sont fournis. 

Cette pddagogie africaine du mariage coutumier est, A notre avis, authenti- 

quement biblique et ne s'oppose pas aux principes ndotestamentaires puisque les 

Africains considbrent leurs coutumes au sein desquelles se pratiquaient ces maria- 

ges, comme venant de Dieu, par l'entremise des anc6tres qui les ont pratiqu6s. 

Effectivement, ce sont ces derniers qui plaidaient les causes matrimoniales auprbs 

de Dieu. C'est ce point qui pose certaines difficultes en Afrique. De fait, il arrivait 

que les missionnaires imposaient d'invoquer tel ou tel saint pour parler de leur 

mariage auprbs de IVmbi.  Situation certes d8concertante puisque les missionnai- 

res ne connaissaient pas et ne respectaient pas les principes coutumiers du ma- 

riage africain. Certains Afdcaino pensent meme que les Occidentaux ne sont pas 

venus s16tablir en Afrique pour les aider, mais pour remplacer les valeurs africaines 

du mariage coutumier par les leurs. Le pmblbme r6side alors dans le fait que les 

Africains ont de la difficult6 appliquer renseignement missionnaire. A juste titre, 

Finifini Matenkandi souligne que : u Les missionnaires occidentaux ont enseigne 

aux Africains une conception du mariage issue d'un monde culturel occidental. Ce 

mariage du type occidental pose de serieux problemes aux Africains parce qu'il est 

inadaptd. * (Matenkandi, 1990 : 258.) 

3.2.1 La conception catholique du mariage au Kwango-Kwilu 

Contrairement h la perception africaine du mariage que nous venons de pr& 

senter, les missionnaires des diffhntes congrdgations qui ont mis pied en Afrique 

ont impose de nouvelles pratiques concernant la c6Wration des manages et 

l'ensemble de la vie conjugale. Dans le nouveau systbme impose aux Africains, trois 

points caractérisaient les nouvelles pratiques du mariage. Ils avaient été 

prdalablement décides d'un commun accord entre les missionnaires et le 

gouvernement colonial. 



D'abord, il y eut l'insertion du mariage coutumier africain dans un systbme qui 

ne permettait plus les pratiques propres aux coutumes traditionnelles. Ensuite, il y 

eut l'obligation pour les Noirs de pratiquer et de vivre le mariage selon le modble 

occidental, et ce, en les contraignant à se conformer aux lois canoniques et aux lois 

europdennes de l'Église, celles-ci étant seconddes par la l6gislation coloniale. Enfin, 

on imposa une liturgie imprégnde des formules latino-europbnnes du mariage. 

Cette demiare imposition amena probablement les Noirs h abandonner les 

coutumes avec lesquelles ils vivaient depuis des sidcles en faveur du syst&ne 

europeen et eccl6sial du mariage. 

Pour l'Église romaine, le mariage est reput6 sacrement B partir de l'instant où 

il est accepte et c6l8br6 dans les murs de I'Bglise, en prdsence d'un Bvêque ou d'un 

prOtm. C'est ce moment seulement qu'il peut Btre question de mariage valide. 

Dans ce contexte, se pose le problbme du manage invalide ou putatif : tc Le mariage 

invalide est appelé putatif, s'il a 616 céldbr6 de bonne foi au moins par une des 

parties, jusqu'h ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullit6.m 

(Église catholique romaine, Can. 1061, art. 3, 1984 : 187.) Selon l'Église catholique, 

a le manage valide entre baptises est appel6 conclu seulement, s'il n'a pas &te 

consomm6 ; conclu et consomm6, si les conjoints ont pose entre eux, de rnanibre 

humaine, l'acte conjugal apte de soi B la g6n6ration auquel le mariage est ordonne 

par sa nature et par lequel les Bpoux deviennent une seule chair a (Église 

catholique rornaine, Can. 1061, art. 1, 1984 : 187). Puis, a une fois le mariage 

c46br4, si les conjoints ont cohabit6, la consommation est présum6e, jusqu'h 

preuve du contraire (Église catholique romaine, Can. 1061, art. 2, 1984 : 187). 

Selon le Canon 1062, article 1, ~'Êglise a sous sa responsabilitd la ConfB- 

rence des 6vêques de chaque pays ou continent selon le cas. Lors de ces rencon- 

tres, les membres examinent les dossiers concernant les promesses de mariage 

unilat6rales ou bilat&ales, appelées fiançailles, selon les principes du droit parti- 

culier prévu dans le Canon, en tenant compte des coutumes et des lois civiles, s'il 

en existe. (Église catholique romaine, 1984 : 187.) 



Nous devons noter que l'Église catholique, sous Jean-Paul II, a fait du ma- 

riage une loi canonique depuis 1983 (Matenkandi, 1990 : 253). Nous pensons 

qu'elle a agi ainsi en raison du fait qu'elle n'avait que les mariages occidentaux 

comme point de r e p h .  

3.2.1 -1 La liturgie catholique du mariage. Afin de voir dans quelle mesure 

les coutumes catholiques semblent inoperantes en terre africaine, nous avons choisi 

de d6crire les Btapes de la liturgie catholique du mariage h partir du modele 

qu6Mcois. 

La premibre Btape est une phase introductive où le pretre souligne que c'est 

par l'invitation des deux futun Bpoux que I'assembMe est r6unie devant témoins et 

devant Dieu pour entendra les vaeux et c616bmr cette union dans les liens sacrds du 

mariage. La seconde Btape est celle où le prdtre souligne que, dans le mariage, les 

Bpoux ont les memes droits et les mgmes obligations, qu'ils sont tenus de faire vie 

commune, qu'ils se doivent respect, fidélite, secours et assistance, qu'ils assurent la 

direction morale et mat6rielle du foyer et qu'ils doivent effectuer les taches requises 

au bon fonctionnement de I'union (Publications chrdtiennes, 1983). Au cours de la 

troisibme Btape, le pr&e se réfbre B l'Évangile en soulignant a quel point le mariage 

est un acte sacrd et comment l'amour doit y r6gner : * C'est ainsi que le man doit 

aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui- 

même. [...] C'est pouquoi l'homme quittera son p h  et sa mbre, s'attachera & sa 

femme, et les deux deviendront une seule chair. . (Publications chrdtiennes, 1983 : 

3.) A la quatri4trne &tape, le prbtre demande h chacun s'il souhaite prendre l'autre 

comme Opoux ldgitime en lui promettant de l'aimer, de l'honorer, dans la sant4 

comme dans la maladie, en renonçant B tout autre. Lorsque ces questions sont 

poshs, le prêtre procède & 1'6change des vœux. Ensuite, vient l'échange des 

anneaux en temoignage et en gage de I'alliance réciproque où le pretre prononce : 

Que ces anneaux soient toujours le signe de votre alliance, le symbole de votre 

f1d6lit6, de votm purete, de votre constance dans i'arnour conjugal et le sceau des 

vœux que vous avez maintenant fab. (Publications chr&iennes, 1983 : 6.) La 



demibre Btape est celle 00 le prdtre declare officiellement le mariage conclu par les 

liens sacrds. La liturgie du mariage chrdtien se termine par le baiser, symbolisant la 

phase finale de la prononciation des vœux, et le pr4tre prendra cong6 de 

19assemb16e en bdnissant les Bpoux. 

3.2.1.2 La liturgie africaine du mariage. Voyons maintenant en quoi cette 

liturgie catholique ne r6pond pas ndcessairement aux besoins africains. 

L'dchange des consentements. En Afrique, l'Église doit tenir compte des 

coutumes de chaque culture dans l'échange des consentements. CBchange de ces 

consentements devant l'Église est une confimation de ceux qui ont &te 

préalablement pris au sein des familles. Dans la c6Mbration catholique du mariage 

et en considerant les lois canoniques, l'Église croit convaincre ses fideles du fait que 

l'échange des consentmmts devant elh est le signe de la validii6 du mariage. Par 

consdqurnt, les consentements pris devant les familles sont, le plus souvent, 

Les Africains savent que la reconnaissance des consentements est du droit 

des familles et des Bpoux euxm6mes Btant donne la position tout B fait naturelle du 

mariage coutumier. De fait, le mariage est une institution qui vit de droit et il 

n'appartient ni au prdtre ni au pasteur ni aux Bvaques ni mdme aux autorit& civiles 

de reconnaître sa place et de lui donner sa validit6 dans I'Bconomie de Dieu. En fait. 

pour les Africains, c'est Dieu luirn8me, c'est-&dire Nzambi, qui en a le contr6le. 

Nous savons que l'Église est la garante des bdn6dictions de Dieu. Toutefois, 

dans certains domaines comme celui du mariage, elle peut ne pas 1'8tre dans le 

sens OU le mariage et les maries eux-rndmes seront bdnis par Dieu. Le couple, en 

tant que tel, faisant parlie du peuple de Dieu, a fait une alliance avec ce dernier, 

pour ne vivre que pour Lui. 



L'&change des alliances. L'Église reconnaît que le manage est une f6te de 

l'alliance : alliance d'un homme et d'une femme d'une part, alliance de Dieu, de son 

peuple, du Christ et de son Église d'autre part. Les anneaux, que les &poux se 

passent aux doigts, sont appeles ainsi du nom même de l'alliance qu'ils symboli- 

sent. 

Pour les Africains, dont les Mbala, I'Bchange des alliances se faisait d'aboid 

au niveau des aiiiances du cœur des &poux et ensuite en partageant un verre de vin 

de palme entre les &pou concemds, devant les familles rdunies. Dans certaines 

familles africaines, en plus de ce partage du vin, l'homme attachait au bras gauche 

de sa femme, comme nous l'avons dei& mentionne, un bracelet artistiquement 

confectionnd. Toutes les familles applaudissaient chaleureusement le nouveau cou- 

pk. Dans certaines autres tribus africaines, l'alliance &ait aussi réalisde sous la 

forme de l'alliance par le sang. 

Avec I'amvde des missionnaires occidentaux au Congo, ces differentes prati- 

ques furent supprimdes. Les missionnaires ont change les traditions en imposant 

l'alliance par l'échange des anneaux entre les époux. Ces nouvelles traditions 

importdes troublent les anciennes qui, pourtant, avaient fait leurs preuves de stabi- 

lit6 et dmefficacit6 dans les communaut6s africaines. 

L'échange de8 baisers. Traditionnellement, en Afrique, des baisers et des 

embrassements n'&aient pas échangds en public. Ces gestes representaient le 

signe du debut de la vie intime du couple. Cela se faisait en toute discretion, h la 

suite de la dr6monie du mariage, dans \'intirnit& du foyer, lorsque tous les membres 

des familles et les invit6s Btaient partis. 

Dans le sens africain, les baisers et les embrassades font partie de tous les 

processus de la vie intime du couple. Le faire en public est une offense aux 

ancdtm et aux familles. Des amendes et des pdnalitds &taient pr6vues pour 

quiconque &ait reconnu coupable de ces gestes. Le8 Africains, et plus précisdment 



les Mbala, sont très severes sur ce point. La conviction des Africains concernant les 

baisers est t r b  profonde. En aucun cas, il était permis d'embrasser la femme 

d'autrui. Ce geste était poursuivi coutumi&ement comme un adulthre. En fait, pour 

les Africains, ce geste constitue un manque de pudicite. 

Contrairement 2t cette pratique africaine, qui est la mère de la chastete, 

l'adoption par les Africains d'une telle attitude, qui leur est BtrangBre, peut entralner 

des problèmes dans les familles. Le baiser, du point de vue de l'Église catholique, 

est fait pour exprimer l'amour son Bpoux, en meme temps qu'il fait partie de la 

liturgie du mariage. Avec le temps, les baisers prirent une ventable valeur juridique. 

Ainsi, comme dans le mariage traditionnel africain, le mariage chrétien amhm avec 

lui une serie de symboles pour rendre plus ldgitime le simple Bchange de vœux. 

Les f6llcitatlon~. Nous avons pu constater que les fdlicitations et les 

applaudissements l'bglise lors d'un mariage venaient tout naturellement aprh 

deux choses : le oui et les baisers m. Selon t'Église, le prbtre invite I'assembl6e 

h feliciter les mari&, cela Btant devenu une habitude pour tous les croyants et les 

non-croyants. Le pr&re, son tour, le faisait au nom de ~'Êglise ou la place de la 

cornmunaut& Notons qu'en Occident, les fleurs font aussi partie des fdlicitations. 

Dans la tradition du mariage africain, les fdlicitations sont d'abord reçues en 

famille. Ces félicitations revêtent la forme de gestes ou de cadeaux. De plus, chez 

les Africains, les invites joignent 41 leur carte de fdlicitations un montant d'argent. 

Cette pratique est aussi prbsente en Occident. Les Africains voient dans cet acte 

une manifestation importante de responsabilit6 communautaire. En effet, il est du 

devoir de toute la population de veiller au confort matdriel du futur couple. Un 

exemple Bloquent dans la Bible montre l'importance &un tel geste : Si un frhre ou 

une sœur n'ont rien h se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de 

vous leur dise : 'Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon app6titn, sans que vous 

leur donniez de quoi subsister, & quoi bon ? (Jc 2 : 15-16.) 



La p r i i n  pour lm mari&.. Lors des circonstances de réjouissance telles 

que vécues dans le manage, il est tout ih fait normal que l'gglise demande a toute 

I'assembMe dtétre anime8 par la volont6 de prier et de diriger son attention vers le 
nouveau foyer qui vient d'6tre fond& Pour ce faire, dans la pratique catholique, le 

Notre Pètre, le symbole des apdtres, la litanie des saints font œuvre de foi. 

Les Africains avaient confiance que Nzambi, qui a donne des enfants aux fa- 

miiies, les bénirait et les soutiendrait. Ils concr6tisaient alors leur p r i h  en portant la 

mande sur les bras de quelques femmes en la faisant balancer et danser de joie et 

en disant merci h Nzambi. Lors de ce rituel, les Africains touchaient la maride au 

front en guise de b6n6dictiont levaient les mains des Bpoux vers le ciel pour 

exprimer la reconnaissance & Nzambi. Cette pratique, loin d'étre fétichiste, avait 

beaucoup d'impact dans la vie des mari&. 

La tenue 8pboiak d., maii6s. Traditionnellement, les femmes africaines 

qui se mariaient portaient une tenue en pagne, tissu fabrique de manière artisanale. 

De méme, les hommes portaient une tenue en tissu raphia africain. 

Les missionnaires et les Occidentaux ont trouve convenable de vêtir les ma- 

ries en tenue impoit6e d'Europe : robe, pantalon, chemise, cravate, soulier. Les Afri- 

cains croyaient que le fait de revetir ces tenues faisait perdre de la valeur et de la 

beaute au mariage. La tenue blanche que portaient les femmes noires était un signe 

de saintet6 et de virginitd. Avec le temps, les Noirs ont 616 portes B croire que tous 

ces moyens Btaient mis en place seulement pour les Bblouir et les detourner de leur 

conscience africaine. (Voir les photos 1 et 2.) 

Tous les points que nous venons de ddcrire ci-haut soulignent la liturgie 

catholique du mariage en remplacement de la c6r6monie traditionnelle et coutu- 

mibre laquelle tous k s  membres des familles prenaient part. Au moment de ces 

multiples changements, il faut noter que le manage coutumier en Afrique &ait enco- 
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re en vigueur et qu'il se ddroulait selon le cBr6monial traditionnel entiergrnent public 

et connu de toute la communaut6 qui y prenait part. 

On le voit, la rn6connaissance des coutumes africaines au Zaïre et chez les 

Mbala du Kwango-Kwilu en faveur du mariage chrbtien d'origine occidentale pose 

problbme. Les conditions du mariage fixees par les missionnaires venus en Afrique 

Btaient incompatibles avec les traditions matrimoniales africaines. En effet, pour les 

Mbala comme pour l'ensemble des Africains, le cheminement des futurs maries f i6  

par l'Église catholique, consid6r6 comme la condition sine qua non de la validitd du 

mariage, ne pouvait &e ni compris ni suivi. 

3.2.2 La conception protestante du mariage au Kwango-Kwilu ru sein 
da ~'Égliw du Chrirt au &lm (EX.%) 

Comme nous l'avons d6jh soulign4, l'objectif poursuivi par les Églises réfor- 

m&es en ce qui concerne le mariage coutumier africain - et le point commun par 

rapport h ltglise catholique - est le besoin de transformer le mariage africain en 

mariage de type occidental. Face au problbme du mariage, aussi bien monoga- 

mique que polygamique, certaines communaut6s protestantes Btaient extrbmistes, 

d'aut tes moddr6es. 

Quelques diffhnces sont neanmoins signaler. D'une manier8 gbndrale, 

les r6fonnBs rattachent le mariage des chr6tiens h la personne du Christ. Pour eux, 

le mariage a pour fondement la Bible et non pas le formalisme eccl6sial. A la 

diffhnce de l'Église catholique, les protestants n'ont pas de code de droit 

canonique sur le mariage. Dans la tradition protestante, le mariage n'est pas un 

sacrement, runion conjugale est plut& perçue comme un engagement profane. Le 

manage sr  trouve valid6 sans que soit prise en compte la foi des conjoints (Grknm, 

1984). 



3.2.2.1 La liturgie probatante du mariage. En Bvoquant I'6vangelisation 

protestante au Kwango-Kwilu, nous avons souligne que les missionnaires 

protestants ne tenaient pas a démanteler les coutumes du mariage ni les rejeter 

en bloc. II leur apparaissait que seul l'hangile, aussitdt entre dans l'&ne des 

autochtones, changerait cet Btat de choses. Bien qu'elles adoptent en grande partie 

la meme liturgie que les catholiques -avec les quelques diffdrences mises it 

part - les formes extdrieures telles que la tenue vestimentaire, I'dchange d'alliance 

et les fleurs revetaient un caractare typiquement europ6en. 

L'Église du Christ au Zaïre (E.C.Z.) a subi l'impact de la colonisation et de 

1'6vang6lisation missionnaire sur les questions matrimoniales. Ainsi, elle est demeu- 

rde avec plusieurs des foimes de la liturgie occidentale du manage. Avec I'inddpen- 

dance et le mouvement vers une recherche d'authenticitd africaine, l'Église protes- 

tante au Zaïre a revu sa liturgie du mariage s'inspirant de quatm auteurs diffbrents. 

Ces quatre auteurs ont en commun de mettre l'accent sur la Bible pour donner sens 

et fondement au mariage africain. 

Pearlman (1985) a rappelé l'existence de ces quatre voies decrites par des 

auteurs différents et correspondant B la dhomination religieuse des missionnaires 

en cause et auw traditions en place dans leur cornmunaut&-mbre selon leur pays 

d'origine. Non seulement s'agissait4 d'occidentaliser le mariage africain mais, dans 

un tel contexte de plusieurs ddnominations protestantes, l'adaptation visait, dans le 

cas de chacune de ces quatre appattenances protestantes, B transposer une liturgie 

empruntde h celle de la comrnunaut6-mbre. Voici bribvement ces quatre possibilit6s 

liturgiques protestantes du mariage. 

La premi in porribilitd âo liturgk protmmtante du mariage correspond au 

protestantisme Bpiscopalien. Les deux fianch se tiennent face au pasteur, l'homme 

h droite et la femme B gauche. Le pasteur prendra la parole en ces termes : 



[...] nous sommes idunis ici en presence de Dieu et de cette 
assemblde, pour unir ensemble cet homme et cette femme 
dans le saint mariage que I'apbtre Paul recommande comme 
un 8tat honorable entre tous. C'est pourquoi l'on ne doit pas 
s'y engager avec imprudence ou avec 18g8ret6, mais il faut y 
apporter la rdvdrence, la discrétion, la réflexion, la temperance 
et la crainte de Dieu. Les deux personnes ici prdsentes ddsi- 
rent former entre elles cette sainte union. Si quelqu'un peut 
prouver qu'il y a quelque juste empechement a ce qu'elles 
puissent Btre ldgitimement marides ensemble, qu'il le dise h 
prdsent, ou qu'8 l'avenir, il se taise jamais. (Pearlman, 
1985 : 6.) 

Cette prerniere possibilitd laisse entrevoir, selon nous, trois faiblesses de 

fond. La premibre montre que ce n'est ni le pasteur ni l'gglise qui unit les mariés. En 

effet, ce sont les maries eux-memes, convaincus de leur consentement mutuel 

d'amour et d'abandon i'un B l'autre, qui s'unissent devant Dieu et devant l'Église de 

J6sus Christ. Le fait de demander I'assembl6e ecclésiale s'il y a un empêchement 

qui irait l'encontre de cette union est une preuve, selon nous, que les Btapes 

successives et coutumibres n'ont pas Bt6 respectbes. 

Dans la tradition africaine, ce sont les familles des maries qui doivent préala- 

blement faire les recherches nkessaires entourant les futurs maries. Lorsque ce 

CC test est passe u, les ententes entre les familles et les clans sont conclues. A cet 

effet, Matenkandi mentionne que a l'Afrique met beaucoup plus l'accent sur la 

communauta3 ou le clan. Elle privildgie en quelque sorte les droits de la cornmunaut6 

par rapport aux droits individuels, sans pour autant nier ces derniers * (Matenkandi, 

1990 : 258). D'où il importe de respecter les coutumes qui font cheminer progressi- 

vement les couples sur la bonne voie de rdussite de leur vie commune. Ce respect 

des coutumes et du processus de prdparation traditionnelle du mariage africain par 

6tapes successives ne semble pas avoir 816 pris en compte dans cette premibre 

possibilitd protestante de prononciation des vœux du mariage. 



Une seconde intervention s'ensuit. 

Je vous somme et je vous adjure tous les deux, comme vous 
en devrez rdpondre au jour terrible du jugement, où les 
secrets de tous les cœurs seront manifestes, si I'un ou l'autre 
connalt quelque empechement t~ ce que vous puissiez Btre 
Mglimement maries ensemble, de le ddclarer maintenant. Car 
soyez bien assur& que, si des personnes sont unies autre- 
ment que par la Parole de Dieu ne le permet, leur mariage 
n'est point Ygitime. (Peadman, 1985 : 6.) 

Pour les Africains non habitues aux menaces l'endroit des fiances qui se 

marient, cette adresse est susceptible de placer leur union et leur vie personnelle 

dans une situation d'ins6cunt& Ces questions se posent discrhtement au sein des 

familles Ion de la prdparation du mariage des enfants. La réponse reste leur 

niveau et en aucun cas il est Mgitime de la devoiler devant l'assemblée. 

D'un autre cbt4 le pasteur ou le prQtre est invit6 par les ministres de leur ma- 

riage & donner quelques conseils ou orientations, si cela s'avdrait nécessaire, dans 

le cadre de leur vie chrdtienne. ConsBquemment, nous voyons l'importance que de 

telles cdr6monies matrimoniales soient faites par des pasteurs nationaux, étant 

donne qu'ils connaissent les coutumes de leur pays ou de leur culture locale. 

Les Africains dagissent aussi au fait que le pasteur demande une caution 

pour couvrir la responsabilitd au cas où ce dernier aurait des doutes sur la legitimit6 

de ce mariage. S'il n'y a ni soupçon ni emp8chement. le pasteur demande alors aux 

Bpoux de se declarer I'un it l'autre leur union comme mari et femme (Pearlman, 

1 985). 

Un autre point est celui de savoir qui a donne cette femme en mariage. Cette 

question est pos&e par le pr&e ou par le pasteur lors de la cdrdmonie nuptiale 

religieuse. La coutume africaine estime que cette question doit Btre traitde en fa- 

milla Si elle est pos& & l'Église, c'est que ce mariage n'est pas passd par les 

6tapes coutumi~res. De plus, un Btranger qui assisterait B une telle c&&monie, 



pourrait interprdter cette question à sa façon, croyant que la femme est prise 

comme un objet qu'on remettrait B I'homme. Ce serait d'ailleurs ainsi, dit-on, que les 

Occidentaux auraient interpr6t6 cette question : la femme remise A l'homme, offerte 

comme une marchandise. Puis, par cette question, l'homme se sent dans une 

position dominante vis-à-vis de la femme. Ce qui pourrait susciter des conflits dans 

la vie matrimoniale et dans la stabilité du couple. 

La deuxihme poorlbilitb de liturgie protestante du mariage. Cette liturgie 

est celle proposée par le docteur Horace Bushnell (Pearlman, 1985). En Angleterre, 

cette c6rérnonie est considdrde comme la plus belle des cdr6monies de manage. Le 

pasteur s'adresse d'abord aux invites, en leur rappelant la cdr6monie du mariage A 
Cana, & laquelle Jesus fut invit& II dira que toute I'assembl6e et lui-même sont des 

temoins devant JBsus lors de I'Bchange des vaux entre les époux, en les 

accompagnant A la concr6tisation de leur nouvel Btat par des prières et des sou- 

haits chrétiens. 

Ensuite, il s'adresse aux maries en leur disant que Dieu est le Cr6ateur en 

personne de leur être, le seul ternoin et l'invite au mariage, cette premibre et plus 

vieille institution du monde. Dieu l'a institue pour adoucir les difficultés quotidiennes 

et consoler les chidtiens de leurs souffrances. II en sera ainsi pour vous, dira le 

pasteur aux maries. Les deux mains droites des maries jointes, le pasteur fera appel 

h I'ob6issance des époux devant Dieu, et alors les maries échangeront leurs vœux. 

Quant aux alliances, les Bpoux se les échangent en gage de leur foi en 

Christ. A chaque question sur l'engagement et les promesses rdciproques, les 

Bpoux auront h prononcer : Oui, par la griice de Dieu. * (Pearlman, 1 985 : 1 1 .) 

Autrement dit, ils reconnaissent que IYpoux, Btant homme et pdcheur, peut 

s'affaiblir devant des difficuît6s. Alors, seule la grâce de Dieu arrivera h les sur- 

monter. Enfin, le pasteur priera et offrira une bdn6diction en invitant Jesus Christ B 
marcher avec les nouveaux mafiés (Pearlrnan, 1985). 



Nous apprdcions cette possibilité en raison de sa profondeur et du fait qu'elle 

présente l'engagement de Dieu et des maries dans un lien d'amour conjugal. La 

simplicitB du pasteur et le fait de donner la prédminence Dieu et a Jésus Christ, 

font la force de cette seconde liturgie. 

La troiri6rne posribilit6 de liturgie protestante du mariage. Celle-ci est 

tirée du manuel pour les grandes fêtes et cér6monies diverses r6dig6 par Herrick 

Johnson (Pearlman, 1985). Les Églises protestantes d'Afrique l'on adoptée, notam- 

ment la communautd presbyterienne du Congo (Zaïre). 

Dans cette liturgie, les maries se tiennent face au pasteur. Ce dernier rap- 

pellera l'histoire du mariage depuis le paradis confinnde par le Christ aux noces de 

Cana. Le mariage, dira le pasteur, est l'union de deux vies, qui font leurs intérêts 

communs, le mariage Btant consid6ré comme une sainte union. Le couple a le choix 

de symboliser leur alliance par un anneau ou non. La femme accepte l'anneau que 

son mari lui offre comme un gage de fidelit6 et il en est de meme pour l'homme. Le 

pasteur prendra ensuite la parole en les déclarant man et femme, avec la mise en 

garde de ne jamais separer ce que Dieu a uni. 

Quelques conseils du pasteur terminent cette liturgie du mariage chez les 

presbytdriens. Comme nous l'avons soulign6 pour les deux possibilites prdcdden- 

tes, en considdrant les questions qui sont posées aux mari&, nous constatons qu'il 

y a une absence totale du respect des coutumes africaines, tant sur la préparation 

que sur le mariage en lui-marne. C'est encore une ndcessit6 de proposer une Mur- 

gie du manage qui tienne compte des valeurs et des coutumes africaines. 

La quaMime posribilité de liturgie protestante du mariage. Cette 

demibre est la plus brbve de toutes les liturgies protestantes. Elle fut instituée par 

Edgar J. Meacham (Pearknan, 1985). 



Dans cette possibilit6, le pasteur fait aussi revivre Mpisode du manage insti- 

tu4 dans le jardin d'Éden, pr6sew6 au mont Sinaï et honore aux noces de Cana oh 

JBsus, fils de Dieu, fut invite. Aprbs cette mise en contexte, le pasteur montre que 

I'institution du manage est sérieuse et qu'aucun ne doit s'y engager imprudemment. 

Ce n'est qu'a la suite d'une brbve intervention du pasteur que I'union est prononc6e. 

Les questions d'engagement ressemblent celles ddja Bnurn6r6es dans les 

possibilit6s ant6rieures. 

Comme nous l'avons remarque, il y a une demarche liturgique du mariage 

tant chez les catholiques que chez les protestants. Certains y voient un besoin de la 

part des deux institutions eccl6siales d'occidentaliser le mariage africain. De plus, 

nous avons observe que pour chacune de ces quatre liturgies protestantes, un 

certificat de mariage venait clore la c6rbmonie. (Voh la page 199.) Nous avançons 

que pour les 6vang6listes protestants, tout comme pour les Bvangdistes catho- 

liques, l'adaptation & la culture locale africaine ne semblait pas necessaire. En effet, 

des quatre liturgies diverses liees au mariage protestant, aucune ne respecte 

I'authenticitd de la tradition africaine. Ce souci pourrait mOme sembler ddn'soire 

puisque l'institution du mariage, peu importe sa source d'inspiration, vise le mame 

resultat : unir dans la saintete deux individus. 

Nous avons juge opportun de proposer quelques pistes liturgiques en tenant 

compte des valeurs africaines dans la concretisation de I'union. C'est a partir de ces 

quelques r6ilexions que nous pensons qu'une thdologie africaine sur le mariage 

sera possible. C'est pour cette raison que nous trouvons également impoitant do 

rappeler le cheminement tel que fixe par l'Église protestante en vue de l'union 

mat rimoniale. 

3.2.2.2 k cheminement & ruivn ver8 k matiag. protestant. Les 
missionnaires protestants estimaient que le cheminement b suivre pour arriver h un 

mariage dit chrétien devait concerner la vie des candidats au mariage. L'option 

fondamentale de chacun des partenaires doit 8tre conforme 4a sa vie en Christ. La 



Eglise du Christ au Zaïre 

Corn munauté: 

Paroisse: 

CERTIFICAT DE MARIAGE 

Le Pasteur titulaire atteste que: 

- -- 

originaire de: 

résidant à: 

et 

originaire de: 

résidant 5: 

ont été unis par le mariage selon le rite chrétien 

"AINSI ILS NE SONT PLUS DEUX, MAIS ILS SONT UNE SEULE CHAIR. 

QUE L'HOMME DONC NE SEPARE PAS CE QUE DIEU A JOINT." 

Matthieu 19: 6. 



position des Églises rdform6es est assez intransigeante. A pnori, en tant que parte- 

naire, chacun des mariés doit se dire, comme le montre Lucien Robitaille, que : . Le 

chrdtien est celui qui a connu Jésus Christ, qui a accepte, pour ainsi dire, de le 

revQtir et que le Christ vient saisir en lui donnant son Esprit, la force entraînante de 

son Amour. (Robitaille, 1988 : 90.) 

Le parcours protestant pour arriver au mariage chr6tien se r6sume en quatre 

points : a) la conversion de la personne ; b) l'engagement de demeurer en Christ et 

disciple du Christ ; c) l'application des principes bibliques aussi bien dans le manage 

que dans tous les autres domaines de fa vie des maries et d) la marche quotidienne 

sous la conduite de l'Esprit du Christ dans son Cglise. 

L'Église protestante juge inutile de refuser le mariage religieux aux couples 

ayant préalablement refus6 le mariage cMI (Grhnrn, 1984). Quelques prdcisions 

sont utiles concernant le mariage civil. Le mariage civil est présent dans la pratique 

protestante. Grimm lui attribue une place de choix en soulignant te que le mariage 

civil est encore une bonne chose et que, dans notre contexte culturel présent, il 

rdpond B un desir et & un besoin profond * (Grimm, 1984 : 323). Toujours selon lui, 

le mariage civil n'a pas A Qtre complet4 par un autre mariage à caractère religieux. 

Si le couple desire y recourir, ce sera pour vivre sa vie matrimoniale devant et avec 

Dieu. Que ce soit du cÔt6 du mariage civil ou du manage religieux, d'aucuns n'ont 

pas la possibilit6 de crder une union conjugale authentique ; ils ne peuvent que 

signifier officiellement et a posteRoti la volont6 d'un couple d'entrer en institution 

matrimoniale * (Grimm, 1984 : 323). 

Pour une identification du mariage it l'Église, l'Église protestante, comme 

l'Église catholique d'ailleurs, d&cernal un certificat du mariage religieux. Curieuse- 

ment, pour un seul mariage, l'Africain se voit detenteur de deux certificats de ma- 

riage. Ces certificats devenaient des documents prioritaires pour toute recherche 

d'emploi dans des entreprises coloniales au Zaïre et dans l'administration. II faut 



noter que le t e n e  coutumier qu'utilisait I'Btat civil comme le terme religieux Btaient 

d'influence occidentale couvrant une subtilit6 dans la transformation des systhmes 

matrimoniaux. Cette pratique est toujours en vigueur de nos jours, le certificat dit 

religieux est signe par le prêtre ou le pasteur, de même que par les époux, alors 

que le contrat civil est signe par le reprdsentant de I'etat civil et par les Bpoux. 

Nous pouvons nous rdsurner en soulignant que le temps colonial et mission- 

naire sont deux temps jurnel6s dans un partenariat. Si 1'8vang6lisation s'inscrit dans 

un mouvement de colonisation, celle-ci, A son tour, s'inscrit dans I'6vang8lisation 

missionnaire. C'est dans ces deux mouvements coloniaux que s'inscrit l'accultu- 

ration religieuse du manage sur laquelle nous reviendrons ult6rieurement. Qu'il 

s'agisse des missions et des missionnaires, des eglises, quelles que soient les 

appellations de I'autont6 coloniale, la pression faite sur les Noirs au Zaïre et en 

Afrique dans leur mariage, est de les contraindre B suivre le modèle du mariage 

europ6en. 

En guise de conclusion de cette paitie, nous avançons ridde que devant tous 

les changements et les bouleversements dans le mariage africain en g6néral et plus 

prdcisdment chez les Mbala, il r6side une faiblesse vis-&-vis de la Mgitimation et de 

la validitd du mariage. F. Bockle sugghre que l'Église catholique et l'Église protes- 

tante devraient s'accorder sur trois exigences communes : aptitude des parte- 

naires au mariage, libre consentement des deux intéressds, sanction d'une certaine 

forme publique (B6ckle dans Grimm, 1984 : 322). Voyons maintenant quelques 

caract&ristiques obserdes dans I'expdrience du mariage contemporain chez les 

M bala. 

3.28 Oualquea tnL marquants de I'expirience matrimoniale contem- 
pomlm chez les Mbak 

Jusqu'h prbent, nous avons prdsent6 le mariage coutumier traditionnel chez 
les Mbala du Kwango-Kwilu de meme que l'approche comparative du mariage sekn 

l'Église catholique et protestante. Toutefois, au moment de sa rencontre avec 



l'Évangile et les valeurs occidentales, ce mariage a connu divers changements. 

Nous voulons maintenant rendre compte de certains traits de IBexp8rience matrimo- 

niale contemporaine, chez les Mbala, telle qu'elle nous est apparue dans notre 

ministbre pastoral. De notre analyse se degage le constat que des valeurs positives 

et rdelles dans le mariage mbala traditionnel et dans le manage chrdtien ont 616 

mises en place lors de leur rencontre historique. Ces valeurs, de part et d'autre, 

Btaient marquees par la vie religieuse, communautaire et personnelle tant des 

Mbala que des Europdens. 

En ce qui concerne les Mbala, les traditions auxquelles appartiennent ces 

valeurs dans le mariage sont d'origine religieuse. Ces valeurs, ignorées ou rejetdes 

hier par l'Église, sont reconnues aujourd'hui. L'Église les attribue à la présence 

myst6rieuse de Dieu dans la vie du peuple mbala. Nous pouvons considdrer que les 

dldments religieux de la tradition ont prdpard l'annonce de l'evangile et ont joue un 

rdle deteminant dans la rencontre de la chr6tient6 avec l'expérience matrimoniale 

mbala, meme si cette rencontre a 616 dominde par le caractbre occidental et ce, en 

d&pit des ddfauts qu'a pu comporter la prdsentation du message. 

3.2.3.1 les fiançailles. Les parents ne cherchent plus une fille pour leur fils. 

C'est le garçon lui-mQme qui cherche sa femme, parfois contre l'avis de ses parents et 

des familles. Cette demarche a pour cons6quence la suppression du mariage de droit 

dans la societ6 mbala. 

En raison de l'influence de la colonisation, des missions et de l'administration 

civile issue du systbrne colonial, les chefs de familles ont perdu leur pouvoir de 

validation sur le manage de leurs enfants. DBjB, au temps des missionnaires, ce 

sont ces derniers qui cherchaient une fille pour un garçon croyant, membre de 

l'Église. Si le gaqon refusait, il n'&ait plus considdré comme un bon chrdtien. Ainsi, 

quand les missionnaires imposaient une femme h un homme, cela &ait vu comme 

juste. mais quand le pare e l  la mbre du garçon décidaient 6 donner une fille B leur 



fils, les missionnaires disaient que les parents n'avaient pas le droit de choisir un 

partenaire pour leur enfant. 

De nos jours, les enfants affichent une attitude de plus en plus independante 

vis-&-vis de leurs parents en ce qui concerne le mariage. Ils sont plutdt hantes par 
l'amour, auquel ils attribuent le dicton l'ongle et le doigt m, ce qui signifie que l'amour 

est pour deux fiances comme l'ongle et le doigt, c'est-à-dire qu'ils sont ins6parables. 

3.2.3.2 La dot. La dot symbolique traditionnelle est remplacee par la dot 

tarifde. Les parents de la fille peuvent l'augmenter comme bon leur semble. Si la fille 

est instruite, ou si elle travaille, la dot est encore plus Blevee puisque la famille de la 

fille sent ses int6rdts pécuniaires s'envoler en la mariant. La palabre dotale 

traditionnelle n'existe plus k cause de l'influence du mariage civil. 

La dot &ait autrefois le produit d'une contribution de toute la famille. De nos 

jours, c'est le garçon lui-méme qui subvient & ses besoins et qui endosse m4me les 

coûts des ddpenses de la c6rdmonie. Rares sont aujourd'hui les familles qui 

demeurent solidaires au moment du mariage de leurs enfants. Certains parents 

&vitent la fQte B cause des depenses qu'elle occasionne. 

Les parents qui ont beaucoup de filles B marier et qui sont avides d'argent 

n'ont plus inter& à faire des enquetes traditionnelles -comme on les faisait au 

temps de leurs ancetres - pour savoir si le garçon qui dote leur fille est sérieux, s'il 

est ddjh mari& ou s'il est de. bonne conduite. Parfois les origines du garçon ne sont 

que partiellement connues, et ses parents sont souvent &rangers & ceux de la fille. 

Le garçon se contente d'amener de faux repr6sentants de sa famille choisis parmi 

ses amis de travail et les gens de son quartier. De cette manibre, les parents de la 

fille se detachent de celle-ci, craignant qu'elle ne reste sans mari ou qu'elle ne 

devienne enceinte sans 6tre mariée. 



3.2.3.3 La fête et la8 type8 da mariage. Nous pouvons presentement iden- 

tifier trois types de mariage dans la soci6t6 mbala : celui qui se rdalise en famille, 

celui qui est c6Ybrd B I'Bglise et celui qui est reconnu civilement. Les choses se 

d6roulent de diverses manibres. Les uns se marient uniquement selon la coutume 

par arrangement, sans palabre dotale, et rBgularisent plus tard leur situation à Mtat 

civil s'ils ont eu des enfants dans cette union. La majoritd passe par ces unions 

moins co0teuses. D'autres passent de l'etat civil Mglise, sans doter, s'appuyant 

sur le principe de la liberte et de la modemit&. D'autres encore procedent en trois 

Btapes : une simple dot est envoy6e aux parents de la fille par l'entremise de 

dMgu6s ou de quelques membres de la famille, sans aucun respect des Btapes 

successives prdvues par les coutumes, puis ils passent devant M a t  civil et se 

rendent enfin B I'Bglise. Cette demiare façon de proceder est surtout celle des 

familles mieux nanties. 

Nous avons assiste B certains mariages en trois c6remonies successives. Le 

vendredi soir, versement de la dot. Le samedi au matin le couple se rend à 1'6tat 

civil et, en fin dwaprbs-midi, il entre h I'Bglise pour la bdnediction nuptiale. En moins 

de vingt-quatre heures, les nouveaux maries reçoivent trois titres avec les docu- 

ments & l'appui : l'accus6 de reception de la dot, le certificat de I'6tat civil et le certi- 

ficat de mariage religieux it I'Bglise. 

Pour que le mariage ait lieu & l'église, il faut g6nBralement qu'il y ait eu aupa- 

ravant des ententes entre les familles concemees et ce, surtout en ce qui concerne 

les moyens financiers dont elles peuvent disposer pour la cdr6rnonie. Les parents 

de croyance catholique ou protestante, voulant consenter de bons rappoits avec 

l'gglise, font tout pour que le manage de leur fils ou de leur fille se fasse l'église. 

Par ailleurs, il arrive que des fiances qui frdquentent une Bglise cherchent recevoir 

la bdn6dction nuptiale, soit pour montrer leur fid6lité B la cornmunaut6 chrdtienne, 

soit pour plaire au pasteur ou au prBtre, m&ne si les parents s'opposent & la 

pratique religieuse ecd6siale de ce mariage. 



II faut aussi noter que les depenses sont significatives. Les vêtements de la 

fille et du garçon, ainsi que les alliances - innovations irnportdes d'ailleurs -, coûtent 

cher. Les parents, qui sont rarement consult6s pour le mariage de leur enfant, 

laissent géndralement les depenses la charge de leur garçon, qui parfois finit par 

s'endetter. Pourtant, la c&&nonie traditionnelle s'organisait à un coût modique ; tout 

&ait le produit d'une collecte de tous les membres de la famille. La libéralit6 &ait 

exclue dans de telles circonstances. 

3.2.3.4 La progéniture et la vie familiale. Traditionnellement, la famille 

étendue decidait du nombre d'enfants qu'un couple pouvait avoir, en tenant compte 

de la grandeur du clan. Dordnavant, les maries décident eux-mêmes d'avoir des 

enfants ainsi que leur nombre. Cette nouve!le pratique va B l'encontre des coutu- 

mes. Cette façon dagir a comme cons6quence l'appauvrissement en membres de 

plusieurs familles, tout en diminuant le niveau de vie de ces familles. 

Dans les milieux ruraux, la communaut&, qui se portait garante des promesses 

matrimoniales de leurs enfants et qui en contrblait 1'8volution, a presque perdu le sens 

de sa responsabilité dans ce domaine. Les membres ne se retrouvent plus qu'occa- 

sionnellement, dans des circonstances de malheur qui peuvent frapper l'un ou l'autre 

des membres du clan tel que le décès. Cautoritd traditionnelle du chef de clan, qui 

r8unissait les habitants sous le musongi, l'arbre de la paix, de la justice et de la r6con- 

ciliation, est remplacde par le pouvoir administratif. Le taux des divorces augmente 

graduellement. Les jeunes divorcent quand ils veulent et comme ils veulent. Ce corn- 

portement laisse supposer qu'ils n'ont de compte & rendre & personne, et personne ne 

peut leur faire de reproches. Plusieurs de ces unions, qui ne reconnaissent pas 

itautont6 parentale, se disloquent la moindre tribulation. Quand les jeunes 

retournent auprbs de leurs parents pour se r6concilier et rdgler leur situation, il est 

souvent déjh trop tard. 

La polygamie traditionnelle, qui &ait du ressort d'une certaine classe de la 

socidt6 mbala, est devenue une pratique courante, meme chez les jeunes, it  tel 



point que l'on trouve des jeunes mariés ii deux, trois ou plusieurs femmes, dotdes et 

vivant dans les diffdrents quartiers de la ville, et cela parfois h I'insu de leur Bpouse 

Idgitime. La pratique de ce nouveau type de polygamie a pris le nom occidental de 

bureau M. Pour identifier une deuxibme femme, on la designe par l'expression . le 

deuxibme bureau m. Ainsi de suite selon le nombre. S'agit-il de couvrir par un terme 

a moderne la pratique de la polygamie ? C'est ainsi qu'un homme ou une femme, 

civilement ou religieusement engage dans les liens du mariage, peut avoir des 

maîtresses ou des amants sans jamais se marier avec ces derniers et sans que la 

societ6 ne le reprouve vraiment, quoiqu'on deplore que a l'argent règle tout m, 

a Mbongo ekata makambo! m. 

3.2.3.5 La dimension religieuw du mariage. Tant dans les villes que dans 

les campagnes, k mariage devant I'Btat civil prime sur le mariage religieux tt cause 

des sanctions prévues par la loi civile en la rnatibrd? De plus, le mariage a l'Église 

devient de plus en plus occasionnel en raison des exigences sacramentelles et des 

coûts lies de telles c6r6monies. 

Quoique les Mbala se r6fbrent de moins en moins l'Église en ce qui con- 

cerne le mariage, nous voyons neanmoins des couples chrdtiens, bien qu'en nom- 

bre minime, engages dans la foi au Christ ressuscite, tdmoigner de leur foi. Ces 

couples reconnaissent et progressent dans les valeurs spirituelles, religieuses, 

morales et culturelles qui se trouvent en eux et parmi eux. 

La dimension religieuse traditionnelle, pour sa pa& demeure un Blement ca- 

che, exerc6 B I'insu de I'autorite de l'gglise, de peur d'&m taxe de pechd, et cache 

aussi des autorit6s civiles, de peur d'être reconnu coupable de pratiques supersti- 

tieuses et barbares interdites par le droit pdnal congolais. Voila comment la 

coutume a perdu certaines de ses forces vitales en faveur de nouvelles regles 

43. Conformtment aux prescriptions de l'article 104 du d h e t  de mai 1895, dix ans 
aprh la pioclamation de h prise du Congo comme coknie belge. L'influence de 
cette toi persiste jusqu'8 aujourô'hui dans la procédure du mariage civil. 



issues de la rencontre de la culture occidentale et du mariage coutumier rnbala. 

Dans I'Btat actuel des choses, nous constatons que le mariage mbala et ses carac- 

t6ristiques traditionnelles ont perdu beaucoup de leur valeur coutumibre. Les Btapes 

successives qui en faisaient la dynamique ont 616 modifiees consid6rablement. La 

nouvelle pratique soulhve de nombreuses controverses en terre africaine. 

Conclusion 

A la manibre d'un r&it monographique, ce troisibme chapitre fait 6tat des 

transformations passees et actuelles de I'institution du mariage dans la societ6 

mbala du Kwango-Kwilu. La cons6quence la plus bouleversante de ces transfor- 

mations est sans aucun doute l'affaiblissement du sens religieux que revdtait, au 

moins nonnativement, le mariage traditionnel avec, comme valeur centrale, l'alliance 

des Bpoux et I'alliance des clans. Cette alliance, pivot de la cohésion sociale, 

trouval sa légitimation dans la croyance en Nzambi qui, maintenant la solidarit6 tout 

autant sociale que religieuse, permettait à I'institution maritale de jouer par 

excellence un rdle dîint6gration sociale. Or, la dbtabilisation du mariage mbala, 

dans sa façon de faire et dans son fondement religieux, a provoque des change- 

ments religieux qui vont de pair avec des changements sociaux et qui se conjuguent 

pour c r h  un Btat de crise dans la r6gion que nous Btudions. 

Cet Btat de crise, crise sociale et crise religieuse, dans lequel le Congo-Zaïre 

dans son entier et tout aussi bien d'autres pays africains se trouvent 

dramatiquement plong&s, touche plusieurs aspects. Mais, dans cette recherche, et 

pour notre r6gion retenue, nous privil6gions son aspect religieux, parce que c'est cet 

aspect qui nous semble le mieux definir l'espace d'un peuple ou s'organisent, 

s'expriment et se formulent ses valeurs. En effet, la soci6t6 mbala, fragilisde par la 

pluralité et les mutations de sens qui caract6iisent I'exp6rience matrimoniale - 
traditionnelle, catholique, protestante, moderne -, se questionne afin de savoir 



comment, aujourd'hui, & travers les influences subies et les emprunts acquis, 

reconstruire et redonner une signification religieuse au mariage mbala. 

En d'autres termes, si le mariage mbala prend sens dans son caractbre 

religieux et que ce caractbre s'effrite dans les changements actuels, la crise 

religieuse s'accompagne d'une crise sociale dont les enjeux ramenent l'individu 

comme sa socidtd un questionnement sur i'identite. Qui sommes-nous 7 Que 

valons-nous ? Que souhaitons-nous ? De quelle manibre repenser l'exp6fience 

matrimoniale 3 

En ce qui concerne les c6r6monies maritales, notre analyse a mis en 

Bvidence la ndcessité pour les institutions religieuses de tenir compte des traditions 

africaines dans h liturgie. 

[...] ce qui doit Btre unifid, c'est le sens que ces c8r6monies 
expriment, la rdalité qu'elles instituent et, surtout, les 
obligations qu'elles fondent. Comme on attend du mariage 
traditionnel qu'il incorpore les valeurs chrdtiennes. le chtetien 
doit apprendre & reconnaître dans les normes traditionnelles 
des obligations dont sa foi lui impose î'observance, et 
l'enseignement chrétien doit l'y pousser. (Istas, 1990 : 157.) 

Des Mques africains ont demande que le mariage traditionnel revienne 

sous une forme christianisee certes, mais en prenant aussi en compte les 

spécificit6s africaines. istas rdsume trbs bien la situation en soulignant que : 

II ne s'agit pas dtdlaborer un nouveau systbme de nonnes et 
de prescriptions que le chrdtien serait tenu â'observer sous 
peine L pdch0, mais plutdt de teconnalbe la vraie dignitd de 
ces nomes culturelles, qui sont aussi interpellation du Dieu 
qui s'incarne dans ces cuîtures. II n'y a plus alors un mariage 
traditionnel. avec ses propres nomes, auquel on adjoint un 
manage chr8tien, qui imposerait d'autres obligations. II n'y a 
qu'un seul mariage. sous le regard et la main de Dieu. (Istas. 
1990 : 157.) 



Nos trois premiers chapitres nous ont permis de prdsenter le contexte dans 

lequel s'insbre notre thbse, notamment I'histoire du peuple mbala, ses trois p6riodes 

d'évang6lisation missionnaire et l'analyse des caract6ristiques du mariage mbala 

dans ses composantes traditionnelles comme dans ses aspects actuels sous 

l'influence h la fois du catholicisme et du protestantisme. 

A ce moment de notre Btude, il nous semble capital, avant de nous attarder 

plus spécifiquement a la crise propre à la société mbala et à la quête d'identité du 

peuple rnbala, de nous pencher sur la prise de conscience de cet Btat de crise plus 

g6n6ral en Afdque noire, afin de mieux saisir la g e n h  des représentations afri- 

caines collectives, historiques el contemporaines de ce constat de crises. Ce detour 

nous paraît important puisque, s'il Blargit nos propos, il en donne aussi un meilleur 

Bclairage. Nous y consacions notre quatribme chapitre. 



ET CONTEMPORAINE DE L'AFRIQUE NOIRE : 

UN CONSTAT DE CRISES 

IC faut s'éb@w & toute f o m  h 
d i  pi pmvlmit mdnc dans PW- 
satimr nmta&u bun A@ dor confronté 
a un aujmdwi tumuîiiiy:. 

lntroductf on 

Le chapitre prdcddent a mis en lumière les changements liés au mariage 

traditionnel rnbala sous l'influence du christianisme. On y a vu surtout une mutation 

de sens, plus pr6cisement, on y a vu l'affaiblissement du sens religieux traditionnel 

selon lequel la croyance en Nzambi et l'alliance avec Nzambi fondaient et Idgiti- 

maient l'alliance matrimoniale. Aujourd'hui, I'expdrience matrimoniale mbala est 

modifie0 par les cons6quences de la rencontre de ses valeurs ancestrales avec 

l'Évangile. Quel en est d8sormais le sens ? Une telle rdflexion nous a conduit & la 

constatation d'un changement religieux et social que I'on peut qualifier de radical, 

puisqu'il modifia plusieurs sphbres de la vie du peuple mbala. L'influence rdciproque 

du religieux sur le social se traduit par une interdependance de ces deux sphbres ; 

s'il y a changement religieux. les aspects politiques. Bconomiques et sociaux de 

cette soci&& seront directement affect&. Ainsi, les comportements des individus ne 

sont intelligibles que si I'on prend en consid6ration leur conception du monde, dont 

les croyances religieuses constituent une partie essentielle. Or si, de par son sens 



religieux, le manage mbala et plus prdcis6ment l'alliance qui en d6coulait &ait un 

facteur d1int6gration sociale d'une importance primordiale, les transformations 

actuelles gdnbrent une crise sur laquelle nous voulons maintenant nous attarder 

ainsi que sur les reprdsentations africaines de cette crise. Quelle en est la conscien- 

tisation que s'en fait en gbndral l'Afrique noire ? 

Cinstabilitd contemporaine de l'institution matrimoniale qui semblait aupare- 

vant si fixe invite B r6fIflechir sur le degr& de stabilité des institutions connexes telles 

qu'6conomiques, culturelles et politiques. De cette soi-disant instabilitd, plusieurs 

discours, se voulant explicatifs, ont 6mergé. Or, en adhdrant aux discours véhicul6s 

par rapport B ces institutions, nous risquons d'8tre induits en erreur. La rdalit6, nous 

le savons, ne peut être exprimde par un seul type de discours. Cette même r6alit6 

ne peut qu'atm interprdt4e. Dans cette mesure, tous les discours explicatifs de la 

ddcentralisation des valeurs associée8 eu mariage se valent. 

A ce stade de notre cheminement, nous proposons de prolonger notre 

reflexion en nous questionnant sur la signification et I'interprdtation de la crise que 

peut vivre la soci6t6 mbala. Pour ce faire, une Btude historique et contemporaine de 

la genhse des reprdsentations du peuple africain est incontournable. Le temps d'un 

chapitre, nous ferons un detour vers l'histoire de l'Afrique afin d'être en mesure de 

mieux saisir en quoi la quete d'identite africaine est specifique. Ainsi, il nous appa- 

raît essentiel, si I'on veut comprendre la situation du peuple mbala, d'élargir notre 

compr6hension de cette crise B l'Afrique noire. Comme nous l'avons d6jh indiqud 

dans notre introduction, peu d'dcrits font Btat de la situation de la socidt6 mbala 

zaïroise. Pour approfondir notre dtude, il s'aven necessaite d'intdgrer le cas du 

peuple mbala au cas de l'Afrique noire. Certes, la cornplexHB de cette Afrique ne 

facilite pas les analyses. II n'en demeure pas moins que la plupart des discours et 

des Bcrits portant sur l'Afrique semblent faire allusion B la situation continentale 

plut& qu'A la situation d'un pays en particulier (Ela, 1998b ; M'Bokolo, 1992 ; Klein 

et Johnson, 1972). lntdgrer le cas du peuple mbala et celui de l'Afrique noire ne 

posera pas de problèmes rh ls  dans la mesure oh l'on considhm cette Mgration 



comme un detour sociologique qui permet une conceptualisation de la quete 

d'identitd. De plus, il importe de noter que l'histoire politique du Zaïre ressemble de 

prbs celle des autres pays d'Afrique. 

Avant de proc6der a la lecture sociohistorique de la qu&e d'identitd, nous 

proposons de mettre en place quelques balises qui permettront une conceptualisa- 

tion plus efficace. Nous ddfinirons, ou nous prdciserons, selon le cas, ce que nous 

entendons par Afrique noire, par crise et par repr6sentation collective. 

4.1.1 L'Afrique noire : une géographie, mais au8ri une symbolique 

La notion d'Afrique noire renvoie clairement & un espace gdographique va- 

riant dans le temps. Par ddfinition, elle s'oppose & l'Afrique qui est habit68 par les 

81ancs43, et qui est bordde par la Mdditenande. Elle exclut l'Afrique mdditerra- 

neenne, mais comprend une partie du Sahara et les îles occidentales de I'ocdan 

Indien* Cependant, cette distinction, qui date de I'dpoque coloniale, et qui rev& un 

caracthre a prion' raciste, ne rend pas compte de la diversite des populations qui 

vivent au Sahara et sur ses franges. II n'en demeure pas moins que cette m6me 

notion, tout en Btant gdographique, est aussi symbolique. L'Afrique noire peut pa- 

raître et Btn perçue comme une ou multiple, comme singulibte ou BcIatBe. Elle se 

montre n&anmoins comme une substance de I'africanit6 qui permet une Mexion 

historique, sociologique et th6ologique. L'Afrique noire sera ainsi considerde globa- 

43. En aucun cas, la distinction que noue faisons entre les Noirs et les Blancs ne doit 
6tre interprdtde comme une myopie intellectuelle qui concentrerait les ressemblan- 
ces et accentuerait les diirence8 d'un groupe m i a l  en les faisant coïncider avec 
une figure bidogique. Si nous retenons h dM6rence entre Noirs et Blancs, c'est 
simplement pour repr6wnter une dichotomie imaginaire qui s'est crMr entre ces 
deux groupes et par ce8 deux groupe8 dans Ir8 rep)(asntaÜons collectives. 



lement et les references B des pays particuliers interviendront, soit B titre d'exemple, 

soit, plus souvent encore, pour nourrir notre étude des representations. 

La crise que vit l'Afrique noire depuis les dernières annees est indeniable. De 

plus, comme l'&rit Ela, ail est courant de parler de l'Afrique en termes de crise* 

(Ela, 1998b : 21). Que notre regard se pose sur les facteurs sociaux, politiques et 

économiques, il nous amène directement h I'dvidence de cette crise. Pensons B la 

pauvret6 end6mique, au problbme du sida, h la permanence du despotisme, à la 

corruption, aux guerres civiles, au faible taux de scolarisation et a la dependance 

accrue de cette Afrique par rapport aux pays occidentaux. Cette crise fut ddcride, 

par les Africains eux-mdmes, par les politiciens et par les organisations mondiales, 

et fut thdoris&e par plusieurs intellectuels. Bien qu'elle soit manifeste, les 

interprdtations de cette crise furent multiples. Par exemple, les politiciens des pays 

occidentaux et des organisations mondiales ont une forte prddisposition a tenir des 

discours paternalistes. D'autres, qu'ils soient universitaires, journalistes ou auteurs, 

ont tendance & considdrer comme responsables les pays colonisateurs et les 

multinationales. Encore, pour reprendre l'expression d'Ela, d'autres ins6reront cette 

crise du continent africain dans le contexte de la mondialisation de la pauvreté (Ela, 

1998b : 21). Ces interprdtations, bien qu'elles mettent en Bvidence certains facteurs 

explicatifs, ont tendance a occulter les Mrnents qui paraissent objectivement 

essentiels iî la compr4hension de cette m6me crise. Sans pour autant insinuer qu'il 

existe une seule et unique explication, qui serait tout autre que celles vdhicul4es par 

les diverses parties, nous croyons qu'en jetant un regard analytique sur les diverses 

repr6sentations de cette crise, nous serons en mesure de comprendre comment le 

changement engendrd par La crise a pu affecter le peuple mbala. 

4.1.2. La cr in : un lndlcataur do contradictions 

Avant de poursuivre, nous croyons qu'il s'avbre necessaire de spckifier brie- 

vernent ce que nous entendons par le concept de crise. Selon la definition donne0 



par Andrd BBjin, un groupe social est en crise lonqu'au moins les membres qui diri- 

gent ou influent ou bien les minorites agissantes sont conscients que les m6canis- 

mes de rdgulation et d'iderititd sont soumis à des Bpreuves gBn6ralement non pr6- 

vues, Bpreuves qualifibs de transitoires et dont l'aboutissement apparaît incertain 

(BBjin, 1993). Évidemment, chaque crise provoque et necessite une conscience de 

crise. Cette constatation, si la crise est g8nBrale, aura des effets directs sur les 

representations collectives du groupe en question. Les sociologues s'entendent, 

selon BBjin (1993), sur le fait que la crise se vit en trois Btapes successives et non 

exclusives, soit par l'incubation, l'effervescence et la r6solution. Ainsi, au cours de la 

phase d'incubation de la crise, la socidtd 6prouve des sentiments où prédominent le 

doute, le malaise et la ddsorientation des reprdsentations collectives. A cette 

pdriode, on constate une multiplication et une fragmentation des discours de la 

soci8t8. La fragilitd de I'identit6 du groupe ambne souvent ce groupe a vouloir pren- 

dre des ddcisions dites curatives, c'est-Mire des mesures d'urgence. Nous retien- 

drons la définition large donnde par Béjin, jugeant qu'elle permet une marge de 

manœuvre dans IYBtude que nous ferons de la crise. Ainsi, M a t  de crise n'est pas 

n6cessairement ressenti par tous. II suffit qu'une minorit6 soit consciente de la 

mutation qui a lieu pour que I'on puisse établir qu'il y a crise. 

Puisque de nombreux pays vivent des situations de crise dont les causes et 

les consdquences sont diverses et que les effets de ces crises engendrent des 

conflits, certains th8oriciens, dont Francis Gendreau, tout en maintenant que la 

quasi-totalit6 du continent africain est en crise, préfbrent rendre compte de la ques- 

tion en parlant de plusieurs crises (Gendreau, 1998). Ainsi, la pluralitd et ta diversitd 

des crises ne sont pas occuN&ts par l'impression qu'il y aurait une seule crise qui 

serait v6cue de la meme manibre par tous les pays. 

4.1.3 L'lckntY, k mirnoin et la mprbontation collective comme inter- 
prbtation âo k réalité 

L'identité collective est un lieu ou se cr6e une cornmunaut6 d'appartenance 

M e  par un 6ventail de traits spécifiques et d'actions engagdes. La crdation d'une 



identitd laisse une grande place a l'imaginaire et & l'arbitraire dans l'expression 

d'une volont6 collective. Pour l'acteur social, le sens donne B I'identitd pr6suppose 

un engagement. De fait, ce que la soci6td construit de sa representation collective a 

necessairement une part de d6fonation. Ce sont ces changements de sens qui 

traduisent des mutations dans l'identité. 

L'identitd collective peut se distinguer partir de deux types : celle que le 

groupe ou la soci6t6 se donnent en fonction des lieux et des circonstances et celle 

qui est reçue de I'extdrieur. La reprhntation de soi et les perceptions de l'autre 

sont deux 616ments qui contribuent & façonner I'identite. De plus, I'identit6 de l'un 

sera simultan&ment tributaire de l'autre. Elle est un système de representations qui 

s'appuie sur un ensemble de traits et sur une interaction avec autrui. Comme le 
demontre Denis Segrestin (1 993), la construction d'une identitd collective implique 

un mouvement de diff6renciation tout en provoquant un effet de fusion qui allie les 

diffdrentes appartenances. L'identM est un principe d'inclusion qui réunit les 6 Y  

ments compl6mentaires en excluant les Blements Btrangers. Dans les cas extnmes, 

I'illusion d'une identitd homogdne donne lieu à un groupe complexe et ferme sur lui- 

même. II s'en suit qu'il faut reconnaître I'identit6 pour ce qu'elle est et non y adh6rer 

comme B une vent6 ou un fait historique. 

Nous pouvons comprendre la memoire collective en la resumant comme une 

experience du passe qui est utilbde par un groupe uni grêce une identité com- 

mune, pour r6pondn aux prdoccupations du moment prbsent. Dans toutes les 

soci&&s, une memoire collective retiendra et amenagera les faits d'hier pour être en 

mesure de mieux Bvaluer le présent et B meme de choisir son futur. Comme nous le 

montrerons dans les pages qui suivent, cette m6moire collective s'adapte au con- 

texte dans lequel elle s'insbre. C'est dire qu'elle Bvolue, qu'elle est flexible et qu'elle 

varie selon les groupes. Au fil des ans, la recherche de faits revoit I'exp6rience du 

pas& qui, ajoutons-le, n'est jamais le m&me, B la lumibm de ses prdoccupations 

actuelles. Toutes les sources peuvent Btre utilisees B la quete de cette mthnoire, 

qu'elles soient anciennes ou récentes, et qu'elles soient puisdes dans la vie de 



personnages ou de peuples. Souvent, la raison et I'6motion sont cornbin&es pour 

c r h  un portrait synthétique qui repose sur la juxtaposition de diffhnts éléments 

retenus. 

La combinaison du concept d'identit6 celui de mémoire collective permet de 

comprendre que le groupe ainsi defini fait ndcessairement appel autrui. La per- 

ception d'autrui cr6e une reprdsentation pour le groupe en question. Le second 

groupe, soit l'autrui, sera quant à lui marque par la reprdsentation que l'autre se fera 

de lui. 

Le peuple africain, comme nous tenterons de le montrer, est un peuple qui se 

forgea, au fil du temps, une representation de ce qu'il est, de son histoire et des 

pays qui l'ont colonis6. Cette représentation, bien qu'elle soit collective, est aussi 

individuelle. Dans une soci6t6, la personne perçoit le monde et développe une 

vision de celui-ci. Selon Guy Rocher, cette perception et ce ddveloppement s'effec- 

tuent en fonction de trois facteurs. D'abord, à paitir de l'historicité individuelle ou de 

ce que la situation de la personne a de particulier. Ensuite, en fonction de I'histori- 

cite collective ou de ce que la situation de la personne a de commun avec celle 

d'autres personnes. Enfin, la perception du monde, ou la reprdsentation de la 

personne sont corollaires de I'historicitd de la socidtd globale ou de ce par quoi 

l'individu est socialisd : la langue, les significations et les traditions partagees 

(Rocher, 1 969). 

Toute vision du monde, toute reprdsentation est n6cessairement h la fois 

individuelle et sociale. Mais elle n'est ni absolument individuelle ni absolument 

sociale. Au sein d'une soci6t6 donn6e et paiticuiibrement complexe, toutes les 

visions du monde ne sont pas identiques et ne sont pas aussi in8ductibles. Tout le 

monde ne peqoit pas la socidt6 de la m&me manibm, et les perceptions d'une 

soci&t& par ses membres ne sont pas toutes inconciliables. Rappelons que seuls les 

discours qui font appel & le notion d'hornog6n6M et d'identité peuvent croire l'uni- 

citd d'une s o d M  ou #un groupe. Dit autrement, les reprdsentations individuelles 



sont toutes diffdrentes les unes des autres ; seule la reprdsentation collective, celle 

qui ne retient que quelques Bldments peut tendre Ithornog6ndit6 (Rocher, 1969 : 

43-44). De fait, une sociM purement homogbne est inconcevable. Le rapport de 

chaque individu au monde serait alors conforme : tout le monde vivrait exactement 

et toujours les mhrnes expbriences. II n'y aurait plus de communication et 

d'&ange. A l'inverse, une soci&t& purement héterogbne est impossible. De cette 

soci6t6, rien ne pourrait être partage entre les membres et rien ne pourrait les unir 

entre eux. 

L'Btude de l'évolution des repr6sentations historiques et contemporaines de 

l'Afrique noire pourrait, si I'on tient compte de 19identit& et de la mernoire collective, 

se faire selon quatre axes. Nous pouvions ainsi 6tudier la reprdsentation et I'identitd 

que l'Afrique noire s'est cr68e par rapport aux colonisateurs et celle des colonisa- 

teurs par rapport aux Africains. Ces deux diffhntes repr6sentations pourraient 

aussi Btre Btudides sous deux axes, soit celui de la représentation que I'on se fait de 

l'histoire prdsentement, et celle qui s'est forg6e au moment même où elle s'est 

cr66e. Ces distinctions, quoiqu'importantes semblent superflues dans le cadre de 

notre recherche. Pour cette raison, nous retiendrons qu'il existe une distinction, tout 

en traitant les quatre axes comme un seul. Nous nous donnerons ainsi la liberte de 

diffdrencier les approches au fil du pr6sent chapitre. 

Ces quelques balises étant posdes, nous sommes en mesure de faire une 

lecture sociohistorique de reprAsentations collectives africaines. Cette lecture pourra 

ensuite aisement s'appliquer au cas de la socidte mbala, En retraçant l'histoire de 

l'Afrique noire, nous serons B mQme de ddgager les repr6sentations collectives qui 

ont sous-tendu les changements politiques. 



4.2 Lecture sociohistori~ue de repr68entcitlons collectives africaines a ~ d i -  
auée au wu@e mbala 

Alf Schwarz attire l'attention sur le fait que le pas&, m6me s'il est d'abord et 

avant tout une realit6 intangible, demeure un rdfdrent politique qui sert donner une 

cohérence aux groupes identitaires (Schwarz, 1980 : 1 1-52). De fait, le passe n'a de 

sens que dans le prdsent, pr6sent qui est marque par le pass6. Nous ne pouvons 

comprendre la crise que vit actuellement l'Afrique noire sans remonter aux p6riodes 

ddteminantes de son histoire. Celle-ci peut Qtre comprise en deux temps : le temps 

politique et le temps imaginaire. Le temps politique, Btudié à partir de dates 

charnieres -telles que I'aniv6e des colonisateurs, ou encore, celle de leur 

depart - bien que symbole d'une pdriode rdvolue, est vide de sens s'il n'est pas 

combine B une Btude historique des repr6sentations collectives. 

MQme si l'on peut s'empresser de qualifier ce projet d'ambitieux, nous pr6ve- 

nons le lecteur que cette Qude seit simplement B demontrer que le peuple africain 

vit un état de crise qui se manifeste par une quête d'identit6. Ainsi, ce projet facilite 

l'6tude de la genbse des reprdsentations collectives de l'Afrique noire, qui elle 

pennet de comprendre les bouleversements qu'a pu vivre le peuple mbala. Ceci fait, 

nous pourrons, par la suite, aisement transposer nos r6sultats concernant l'Afrique 

noire au cas du peuple mbala afin de mieux comprendre la crise du mariage que vit 

cette societ6. II importe toutefois de noter que l'ambition de cet éclairage ne saurait, 

par conséquent, être assimilée à une volont6 de rBduction de la logique des peuples 

de l'Afrique noire, et tout particulibrement de la socidte mbala, i t  ces types de repr6- 

sentation. En decoupant ainsi la rdalit6, nous avisons le lecteur de ne pas croire en 

une tentative de n6getion de la plutalit6 sociale. 

La lecture de l'histoire des repr6sentations collectives africaines se fera en 

trois Btapes qui Bquivalent h trois jalons que nous jugeons principaux l'étude des 

deux derniers si4cles de l'histoire de l'Afrique : celle du ddbut de la colonisation e l  

de son expansion, du choc de I'aprbs-guerre, et, enfin, celle de l'accession h I'indd- 

pendance. Par ces trois étapes, globalement ddpounrues de dates fixes, nous 



comprendrons comment I'identitd africaine s'est forg6e. Nous nous permettons une 

seconde remarque : loin de nous I'id6e de faire une interprdtation lindaire oh entre 

chacune des Btapes il y aurait n6cessairement succession. De fait, les diffdrentes 

repr6sentations perdurent et se juxtaposent, meme si elles ne rallient plus la 

majorit6 du peuple africain. 

4.2.1 L'expanrion colonh~le : une nchsrche de d6boucMr dconomi- 
que8 ut une volont6 de clvillwr les peupler d L  barbares 

Sommairement, on peut ddcnre la colonisation comme une action par 

laquelle des territoires sont occupds et exploit& par un pays étranger dont il dB- 

pend 6conomiquement et politiquement. Le fait colonial est l'une des donnees ma- 

jeures de 1'4poque contemporaine. Marne si la colonisation en tant que telle n'est 

pas nouvelle, c'est avec l'expansion de l'Europe aux XIX' et xx' sibcles que la politi- 

que coloniale s'est d6veloppde. En effet, Bad Davidson souligne que meme s'il 

n'existe plus de colonies, les effets des politiques de la colonisation se font encore 

sentir et les debats sur le colonialisme, s'ils perdurent, sont amplifies par les repro- 

ches de la rudesse avec laquelle les pays europdens ont tente de modifier les 

mœurs et coutumes des pays colonis6s (Davidson, 1971). 

4.2.1.1 L'expanrlon coloniale de8 XIX' et XX' siècles. L'époque moderne 

voit se gdn6raliser les relations de domination dans le cadre colonial. Sous le coup 

de leur &volution Bconomique et politique, les pays d'Europe occidentale ont mis en 

place des stratégies ayant pour objet l'assujettissement d'autres peuples. Les pays 

europdens qui sont en quete de terre nouvelle, de matibre premibre et de main- 

d'asuvre bon march6, se lancent 8 la conquete des pays africains. Comme l'écrit 

l'historien africain Elika M'Bokolo : 

RBvant des tr6sors du continent noir et soucieuses de rentabi- 
lit& les puissances coloniales se précipithnt dans une ex- 
ploitation économique, qui prit trba souvent la forme d'un pilla- 
ge pur et simple. et &nt les effets ndfastes ont encore 6t6 



aggraves par les calamites c naturel les^ Mes it l'intrusion colo- 
niale. (M'Bokolo, 1992 : 305.) 

Cette conquOte ne se fit pas sans embicles. Par des arnaques, des fraudes, 

des conflits et des guerres si nombreuses qu'il est inutile d'énumérer, le peuple 

europeen s'est empare d'un continent habit& d'une multitude d'ethnies et de 

groupes africains. Comme I'Bcrit M'Bokolo, la violence, sous sa fonne la plus visible, 

fut d'abord dconornique et se ressenti? rapidement dans d'autres sphbres (M'Bokolo, 

1992 : 305). Ce mouvement d'expansion colonisatrice se fit rapidement et donna 

l'impression d'une a hystdrie collective DD (Davidson, 1984 : 185). 

Mise dt part l'explication Bconomique que I'on puisse donner de celle-ci, nous 

croyons que les motivations iddologiques ont eu une influence marquante sur le 

mouvement de la colonisation. Melville Jv Herskovits affirme que les États euro- 

pdens ont Bt& pouss6s I'imp6rialismo par un prosdlytisme politique, culturel et 

religieux. (Herskovits, 1 964.) L'esprit colonialiste sous-tend une certaine impression 

de supdrioritd de la part des envahisseurs. Le peuple europden, qu'il soit français, 

belge, britannique, portugais, espagnol ou autre, Btait convaincu que la civilisation 

n'existait que sur son continent. MBrne si le colonialisme se comprend d'abord et 

avant tout par des facteurs 6conomiques, l'esprit de celui-ci repose sur ce que I'on 

peut se permettre d'appeler un europ4ocentrisme flagrant. De prime abord, l'ethno- 

centrisme -ou le repliement d'une socidtd sur elle-m8me - est largement 

entretenu par la science. Nous y reviendrons. 

Inscrite dans le culture europ6enne par l'esclavagisme, cette impression 

d'une hierarchie sociale perdure. A I'ext6rieur de l'Afrique, les colonies entretiennent 

et exaltent b bien fond& de la colonisation et de la sup6rÎorité de la race blanche 

(M'Bokolo, 1992 : 349). Davidson rapporte que les explorateurs européens, de 

retour sur leur continent, réussissent & convaincre leurs compatriotes de l'inferiorit6 

des habitants du continent africain. On disait de ces derniers qu'ils vivaient de façon 



rudimentaire et que l'aide des pays civilisateurs &tait n6cessaire pour les guider vers 

la civilisation (Davidson, 1 984 : 15). 

4.2.1.2 Le regard athnocentrique de l'ethnologie et de I'anthropdogie 

europdennes. DBs les debuts de la politique d'expansion coloniale, celle-ci reçoit le 

soutien de theoriciens et de theologiens de renoms. On justifie le fait colonial par la 

volonte d'dlever des peuples dont on met en doute la nature humaine. A cet effet, 

rappelons simplement que les premiers anthropologues et ethnologues percevaient 

les peuples africains comme des sauvages : comme des humains qui n'étaient pas 

encore civilis6s. Les chercheurs font preuve d'un racisme scientifique en entrete- 

nant une vision inegalitaire et exotique des peuples qui ne sont pas occidentaux. 

Thdoriquement, le colonialisme trouve son bien-fond6 dans les theses darwiniennes 

de I'tSvolution sociale. 

L'évolutionnisme, mouvement qui envisage l'histoire humaine sous l'angle 

d'un progrbs continu, conçoit que la soci6t6 Bvolue par dtapes, passant de la sau- 

vagerie à la barbarie, pour aboutir B la civilisation (Condorcet, 1981 [1795] ; Morgan, 

1985 [18v) .  Ainsi, les Africains sont consid&& comme un peuple inferieur et 

primitif lorsqu'ils sont compar6s aux peuples europdens. Le fétichisme des Afri- 

cains, 6tant renie par les colonisateurs monoth6istes1 est juge par ces derniers 

comme une preuve de Ifinf6riorit6 des peuples noirs. L'id60 de diffdrence prdsente 

dans les repr6sentations collectives europdennes fait appel à des confrontations de 

cet ordre. 

Entre autres, une telle conception Bvolutionniste trouve ses fondements dans 

la comparaison faite entre les organisations familiales du peuple colonisateur et 

celle du peuple colonis6. A cet effet, I'~volutionnisrne social se developpe autour de 

l'id80 que, B l'origine, les Btres humains vivaient dans la promiscuit6, dans des hor- 

des primitives oO la famille &ait inconnue. Pour les chercheurs, anthropologues et 

ethnologues de cette (poque, ces soi-disant primitifs connaissaient seulement ride9 

de parent6 puisque l'idée de famille, telle qu'entendue par les Europdens, ne pou- 



vait se transposer dans toutes les soci8tds. Par exemple, la monogamie, modale 

familial largement present dans plusieurs soci6tBs, ne correspond pas au modele de 

la famille nucl8aire qui prévaut en Europe. Suivant ce raisonnement, la famille mo- 

nogame est l'aboutissement logique le plus avance de cette Bvolution. Ainsi qualifie- 

t-on de barbare le modele polygame de la famille. Comme nous l'avons montre 

dans les chapitres prdcddents, une des causes de la crise que vit le mariage en Afri- 

que serait justement le reniement d'un modele familial qui offrait - malgr6 les desa- 

vantages qu'il peut prdsenter de nos jours - stabitit6 et confort h plusieurs sociétés. 

De cette constatation se degage une Bvidence : I'Btude de la famille, et plus préci- 

sdment celle du mariage, pour comprendre la crise de l'Afrique, offre un angle 

d'approche piivil6gi6 permettant de comprendre en quoi le changement social vdcu 

par ces peuples eut des r6percussions retentissantes sur l'institution matrimoniale. 

L'argument le plus convaincant pour mener la colonisation B terme fut de 

civiliser les peuples primitifs. Pour ce faire, le christianisme apparaissait comme sal- 

vateur. L'&vangBlisation, telle que nous l'avons presentee dans les chapitres pr6c6- 

dents, se fit par un reniement des traditions et des croyances en place et par 

l'imposition de religions europdennes. 

La conqugte du territoire africain par les Europdens fut souvent decrite 

comme un choc colonial indmddiable ou, comme l'&rit M'Bokolo, on imagine .la 

rencontre du pot de terre et du pot de fer. (M'Bokolo, 1992 : 256). 11 importe de 

noter que le thbme des pots de terre et de fer demeure present dans les repr6sen- 

tations collectives. De fait, ce thbme perdure méme aprbs I'inddpendance de la plu- 

part des pays de l'Afrique noire4? Or, cette vision alarmante suggbre un d6s6qui- 

libre h o m e  entre l'Afrique et l'Europe et mente d'6tre questionnde. D'abord, 

entendons-nous pour dire que les deux types de soci&t6s, même si elles n'étaient 

pas dotdes de la meme structure, des mémes outils et des mQmes traditions, Btaient 

44. Par exemple, un ami guinben se plaît B nous prbsenter son pays comme une sodé- 
16 00 b peuple a la tdte dans la technologie et les deux pieds dans la tradition. 



tous deux des soci&tds. Ceci dit, il serait faux de se repr6senter l'Afrique d'antan 

comme un continent statique ou tout fut, jusqu'k l'aube de la colonisation, d'une 

permanence intrinsbque. L'Afrique, nous le savons, est le berceau de I'humanitb : 

un continent où l'on parie plus de mille langues et où autant de systemes sociaux 

existent. La divenit6 et la pluralit6 de ce continent rappellent qu'il est constamment 

en mouvance (Davidson, 1984). 

A ce titre, nous pouvons dementir tout propos fond6 sur l'illusion d'une AW 

que sans mouvance. A l'inverse, il faut Oviter de croire que l'Afrique noire prdcolo- 

niale se r6sume h des guerres tribales et B des conflits de toutes sories. Cette idée 

- contradictoire comme l'est toute id&ologie consid6rde comme telle - d'un peuple 

la fois statique et anarchique, fonde le mythe de la  colonisation salvatrice. 

(M'Bokolo, 1992 : 261). Pensons aux armées musulmanes qui envahirent l'Afrique 

dix ans aprbs la mort du prophbte Mahomet en 632 et qui vinrent à bout de la 

resistance byzantine qui s'effondra, ou encore au d6veloppement de l'empire du 

Mali vers le ddbut du xia sihcle (Davidson, 1984). Ces quelques faits, choisis aibb 

trairement, mettent en Bvidence un continent africain en constante mutation. Toute- 

fois, la reconnaissance du peuple africain comme un peuple Bgal dans sa difference 

ne fut pas retenue dans les reprdsentations collectives europdennes. 

Qui plus est, on ignora souvent l'histoire pr6coloniale des États d'Afrique cen- 

trale. Dans les savanes du Zaïre, au sud des for&s pluviales, les peuples de langue 

bantoue fondbrent des cornmunaut& agricoles dbs le premier millénaire (Maranda 

et Nze-Nguema, 1994). Dans la region des savanes centrales correspondant b peu 

prbs au Sahara actuel, se d6veloppe un commerce entre l'Atlantique et I'oc6an 

Indien bas4 sur l'exportation de cuivre fondu en croisettes de diffdrentes dimensions 

utilisees comme monnaie. Le royaume Kongo, fond6 dbs le XIV' sibcle, contrôla le 

nord de l'Angola actuel, jusqu'h l'embouchure du Congo. II tenait sa richesse du fer 

et des dchanges qu'il pratiquait avec les habitants de la for&. 



Par cet exemple, nous sommes en mesure de dementir que l'Afrique ignorait 

tout de la m6tallurgie et que seule la terre cuite Btait connue. La metaphore de la 

rencontre du pot de terre et de fer, bien que gdndralement significative, perd tout 

son sens une fois confrontde à des faits historiques. Une fois de plus, la reprdsen- 

tation que I'on a pu s'en faire s'est avérée trbs arbitraire et d6form4e. 

II semble exister une vision romantique, dans toute soci&t&, qui porte croire, 

explicitement ou implicitement, qu'il exista une pdriode de ~'Age d'or; pdriode que 

I'on cherche h retrouver B tout prix. Cette interpr6tation de l'histoire trouve ses 

fondements dans les lieux communs. Ainsi, croit-on qu'avant, tout etait meilleur, le 

passe y Btant perp6tuellement iddalisth On y imagine les ancdtres vivant en hamo- 

nie dans une socidtd ou les antagonismes sont inexistants. Or, nous avons montre 

qu'une telle vision des origines occulterait l'existence de mouvance et de construc- 

tion sociale. M'Bokolo critique avec verve la quete d'un retour aux sources en 

montrant qu'il *faut aussi r&cuser les thdories longtemps en vogue dans certains 

milieux nationalistes africains, d'une Afrique consensuelle, jouissant de ses équili- 

bres harmonieux dans une paix constamment renouvel6em (M'Bokolo, 1992 : 261). 

Une perception aussi m6lancolique du passe camoufle une rdalit6 beaucoup plus 

complexe : aussi complexes que peuvent I'Qtre toute soci6t6 et toute histoire. Rap- 

pelons qu'il est entendu par les sociologues que toute socidtd est divenifiee et en 

changement, c'est-&-dire que, grâce a son historicitd, la socidtd s'est dBvelopp6e de 

diverses manibres et qu'elle est donc constitude de plusieurs groupes sociaux ayant 

des int&rQts, des iddes et des façons de faire qui, tout en Btant diffdrents, se rejoi- 

gnent sur certains points. Ce sont ces relations entre les individus, 19int6rieur de 

ces groupes et entre ces groupes, qui produisent le changement social. Or, si I'on 

s'entend pour dire que toute soci&& est en mouvance, le changement qu'a v6cu 

l'Afrique noire n'est certainement pas nouveau. 

Pour les peuples colonis4s d'Afrique noire, et plus pr6cis6rnent pour certains 

individus et certains groupes, le retour aux origines semble 6tre le meilleur moyen 

d'envisager le futur et de se repr6senter le passe. Pour les pays colonisateurs, la 



reprdsentation qui s'est construite en fonction de l'Afrique noire semble v6hiculer 

une perception qui, comme nous l'avons montr6, a une forte tendance évolution- 

niste. Les Europdens qui conçoivent le continent africain comme un territoire peuple 

de primitifs s'imaginent qu'ils sont, en tant qu'Europdens, l'aboutissement civilise de 

cette 6voIution. 

4.2.2 Le choc de I'apdr~uerre : k dklin du colonialirme et la prise de 
conscience d'une Gpacitd d'autonomk des peupler africains 

L'Afrique colonisde se trouva, la plupart du temps, boulevers& dans ses 

mœurs et coutumes, et surtout dans la reprdsentation collective qui l'unissait. Sans 

pour autant insinuer que les colonisateurs sont responsables de tous les maux de 

l'Afrique, force nous est de constater que la colonisation amplifia les problbrnes deja 

existants sur ce continent. La pluralit6 de l'Afrique qui existait avant mdme la 

colonisation fut encore accentue8 par I'anivde des puissances européennes. 

4.2.2.1 La pacification de l'Afrique noire. L'implantation des divisions 

officielles, mais temporaires, se fit en 1901 quand la plupart des frontihs ont Btd 

divisdes par des accords entre les rn6tropoles (Davidson, 1984 : 182). Une fois les 

territoires pacifids, les colonisateurs construisirent des routes et des chemins de fer. 

Ils firent entrer, souvent de force, les populations dans leur système Bconomique en 

instaurant un systbme d'impôt payable en numeraire grhe a l'introduction de cultu- 

res industrielles. Comme l'&rit Metta Spencer: a Le gouvernement colonial ne 

voulait pas rbellement de leurs taxes, par contre, il voulait les forcer intdgrer le 

marche du travail, marche qu'ils ne voulaient pas intdgrer, n'ayant pas besoin de 

num6raire4? (Spencer, 1990 : 386.) 

45. Trad. de Pauteur. Texte original : The colonial govemment did not realiy want their 
tax money, however, il just wanted to fora thern into the labor market, which they 
had not been willing to enter because they had no need for cash. (Spencer, 1990 : 
386.1 



Au moment oO la colonisation atteint son apog6e durant la pdriode de l'entre- 

deux-guerres, elle montre Bgalement ses premiers signes de faiblesse. La decolo- 

nisation, processus historique par lequel les pays colonis6s accèdent I'ind6pen- 

dance, s'entamera dans les annees 30. 

4.2.2.2 La valorisation de I'africanY. Dans la même pdriode, le grand 

public européen - aprbs le cercle restreint des politiciens, des administrateurs, des 

militaires, des entrepreneurs, des hommes d'Êglise, des journalistes et des aventu- 

riers- s'intdresse de plus en plus à l'Afrique. Nous retrouvons en Afrique I'exo- 

tisme du pays inconnu. L'art d'inspiration africaine, comme la peinture, la musique 

et le cinema, prennent de l'ampleur. Cette recherche d'africanitd se traduit par un 

interat croissant accord6 au peuple africain. Meme si cet int6rêt prend souvent des 

airs paternalistes, il allume neanmoins la conscience nationale des élites africaines. 

II nous apparaît Bvident que la revendication de I'inddpendance nationale va 

de pair avec la renaissance culturelle (Wauthier, 1977 : 1 1). Pourtant, le peuple afri- 

cain, dans son Blan artistique, fait face à des obstacles lies a la langue de corn- 

munication. En effet, pour étre compris par un large auditoire, les Africains noirs doi- 

vent s'exprimer dans la langue du colonisateur. La langue qui est choisie pour 

s'exprimer suscite alors plusieurs debats au sein de I'Blite interne et ces mQmes 

debats peuvent Btre perçus comme des Bldments d6clencheurs ou du moins cataly- 

seun des questions concernant la nationalit6. Comme l'écrit Claude Wauthier, le 

problbme de la langue nationale est un de ceux qui ont retenu l'attention des 

intellectuels africains * (Wauthier, 19 ï ï  : 23). Les Africains perçoivent qu'en se 

servant de la langue du colonisateur, ils s'intbgrent B I'identite des mdtropoles, 

prennent leur moteur de pense0 et ne parviennent pas se c r h r  leur propre 

identitd (Wauthier, 1977). DBjB, le problbme d'identité se fait explicite dans un 

dilemme qui l'est autant : l'intellectuel qui choisit de s'exprimer dans la langue de 

ses ancettes n'aura pas un aussi large auditoire que celui qui prend la decision de 

communiquer par la langue des colonisateun, tandis que ce dernier rejette en 

quelque soite son h6ntage culturel ancestral. 



L'dite intellectuelle africaine constitue une minorite infime où les acteurs re- 

v6tent souvent plusieurs rôles it la fois : celui de prêtre ou pasteur, de politicien, 

d'krivain et de journaliste. A defaut de posséder des informations pertinentes sur 

I'identitd du peuple africain autre que l'dite, nous nous en tiendrons a l'étude de 

cette classe qui, quoique minime en nombre absolu, jouera un rôle pour le moins 

ddcisif dans l'histoire de l'Afrique noire. Cette classe, unie par la volont6 d'inddpen- 

dance, rdussit, en se conformant au cadre structurel de la langue imposée par ses 

m&ropoles, B commencer faire valoir sa société. Plusieurs écrivains noirs exploi- 

tent ainsi le theme du choc des deux civilisations, l'une africaine, l'autre euro- 

p6enne. 

Conscientis6s un tant soit peu B la culture africaine, les pays colonisateurs 

accordent une plus grande attention h l'enseignement, aux services médicaux et h 

l'aide aux pays aprb la Premibre Guerre mondiale (1 914-1918). Entre les deux 

guerres, les Africains ayant bdnefici6 d'une Bducation occidentale, souvent euro- 

pdenne, commencbrent manifester pour l'accession Ivind6pendance. Jean Jolly 

soutient que les Africains qui furent Bduquds dans les institutions europ6ennes et 

qui ont 616 assimilds à cette culture sont nombreux vouloir se dissocier des tradi- 

tions de leurs pays d'origine qui, selon eux, les stigmatisent (Jolly, 1989 : 51). Tou- 

tefois, tous ces mouvements nationaux de protestation ne mobilisdrent que l'élite. 

4.2.2.3 La particfpation du peupk africain aux deux guerres. Néglig6e 

dans les livres d'histoire relatant l'histoire occidentale, la participation du peuple 

africain la Premibre Guerre mondiale, et surtout B la Deuxibrne (1 939-1945), est 

un 8Idment important et ddcisif de l'histoire des peuples d'Afrique noire. Durant la 

Premibre Guerre, des dizaines de milliers d'Africains, soit plus de 1 % de la popula- 

tion, furent r6qubitionn6s pour combattre dans les amdes des alliés, sur les 

champs de bataille en Europe. Dans la Seconde Guerre mondiale, les Africains 

furent encon, plus nombreux & seniir aux alli6s. M'Bokolo &rit : 



La ta pacification n'était pas encore totalement achevde que 
le continent se retrouvait plonge dans une lutte sanglante où, 
de surcroît, le clivage n'était plus -comme aux premiers 
temps de la colonisation - colonisateurs contre colonisds, 
Blancs contre Noirs, mais colonisateurs contre colonisateurs, 
Blancs contre Blancs. (M'Bokolo, 1 992 : 332.) 

Davidson ajoute que malgr6 la perte consid6rable dhommes africains, la 

guerre eut, si l'on peut dire, l'effet positif d'enclencher le processus inddpendantiste 

(Davidson, 1984 : 195). La participation la guerre suscita des mécontentements et 

des oppositions au sein desquels le nationalisme africain naissant puisa des forces. 

Le peuple africain, qui fut demantelé dans sa structure Bconomique par la Premibre 

Guerre, pensons B la famine, aux @idBrnies, au recrutement des soldats, au depart 

temporaire des Blancs, sentit de plus en plus le poids de la domination coloniale. La 

Deuxibme Guerre ne fil qu'amplifier ce sentiment. M'Bokolo revoit le mécontente- 

ment du peuple sous un angle nouveau. Pour lui, le renversement des rapports 

entre colonis6s et colonisateurs aurait permis au peuple jusqu'alors mépris6 et 

enferme dans son silence de crier haut et fort sa haine. M'Bokolo poursuit en 

Bcrivant que la guerre a bouleversa l'image du Blanc et le fit tomber de son 

piedestal alors que, jusque-Ih, combinant habilement l'usage de la force armée et la 

manipulation idéologique, il s'&ait impose comme un Btre supérieur, intouchable, 

quasi divin » (M'Bokolo, 1992 : 344). Aprb la guerre, il apparaît possible pour un 

Noir de tuer un Blanc. Jusqu'à ce qu'ils soient amends au front, jamais les Noin 

n'avaient-ils Bt6 encourages à mettre fin tî la vie d'un Blanc. Le Blanc, qui s'était 

prdsent6 comme un être supr6me dans les reprdsentations collectives de l'Afrique, 

ne l'&ait plus. 

La Deuxième Guerre contribua h remettre en doute la suprématie de 

l'homme blanc. Par exemple, la Belgique envahie se prdsentait, pour le peuple 

congolais, sous un jour trbs peu flatteur: la m6tropole n'avait pas su se defendre 

contre l'ennemi. A la diference de la Premibre Guerre, la Deuxibme accdléra les 

revendications de l'Afrique et la volont6 d'inddpendance. De fait, les colonies prirent 

conscience de leur importance dans l'économie gdn6rale. Wauthier rapporte qu'a la 



suite de ce conflit am& un deput6 noir I'AssembYe nationale française dit B son 

auditoire : a En vous aidant vous ddgager des bottes hitldriennes, nous avons 

mordu au pain de la liberte et ne croyez surtout pas que vous pourrez un jour nous 

en Mer le goûe6. * (Wauthier, 1977 : 99.) A ce sujet, Robert et Marianne Comevin 

&rivent que des nationalistes ont meme voulu Briger une statue d'Adolf Hitler pour 

avoir mis en branle, quoique indirectement, le mouvement de ddcolonisation 

(Comevin et Comevin, 1964 : 343). 

A la nouvelle reprhntation qu'a pu se faire l'Afrique noire par rapport aux 

colonisateurs se combine l'augmentation du pouvoir Bconornique, politique et iddo- 

logique de deux nations, l'une amdricaine, l'autre sovidtique. En effet, aprbs la 

Seconde Guerre mondiale, les puissances coloniales europ6ennes étaient physi- 

quement et psychologiquement affaiblies. Le pouvoir mondial, jusqu'alon centré sur 

SEurope, se d6pIaça vers les etats-unis et I'Union sovi6tique. Ces pays, tous deux 

d8pouivus de colonies africaines, encouragbrent leur indépendance. La place prise 

par ces deux pays sur la &ne internationale est indirectement liée B la prise de 

conscience de 19identit6 africaine ind6pendantiste. Rappelons que, pour diverses 

raisons, ces deux puissances en croissance s'opposaient fermement & la colonisa- 

tion. A cela s'ajoute le fait que la propagande contre 11hit16risme remet en cause la 

notion de sup&riorit& de la race blanche ainsi que la mise en avant du principe des 

droits des peuples B disposer d'eux-memes ; pdncipes inscrits d'abord dans la 

Charte de l'Atlantique en 1941 et ensuite dans celle des Nations Unies en 1945 

(M'Bokofo, 1 992). 

4.2.3 L'Afrique noire : de I'indipendance politique la d6pendrnca 
bconomique 

La pdriode de l'histoire des repr6sentations des soci&t&s d'Afrique noire qui 

fut la plus houleuse et la plus &latee est sans contredit celle de la postinddpen- 

46. Propos rapport68 par L'action politique du para ddmoctatique de GuMe pour 
/'dmanc@~tion afdmhe, 1, pp. 33 et 37. 



dance. Les pays et les nations se divisarent dans le malheur des crises qui les 

unissaient. 

4.2.3.1 Le mouvement d'bmancipation comma facteur d'unit6 et ck 
divlrion. Le mouvement de l'accession l'indépendance s'enclencha rapidement 

aprb la Oeuxibme Guerre mondiale. Les premiers succbs enregistres par les mou- 

vements nationalistes encouragent davantage les pays #Afrique it revendiquer leur 

inddpendance. De fait, les pays qui ont accedd I'inddpendance deviennent des 

r6f&rences, des points de repbres pour les luttes anticolonialistes. Les peuples afri- 

cains observent tour B tour les m4tropoles s'affaiblir : d'abord par I'inddpendance de 

I'lnde, puis de I'lndondsie, et ensuite par h cidation de la Ligue arabe en 1945 

(M'Bokolo, 1992 : 448.451 ; Jolly, 1989 : 82-85). De tels symboles de rdussite en- 

couragent le peuple et apeurent les m6tropoles jusqu'alors intransigeantes face & 

l'autonomie de ses colonies. Dans cette lancde independantiste des états coloniaux 

africains, les hommes d'gtat se prdoccupent de l'unité africaine. Malgré les défaites 

de plusieurs alliances, l'id& demeure prdsente dans l'esprit des 61ites africaines 

(Wauthier, 1977 : 223). 

Caccas B I'ind6pendance des pays d'Afrique noire se fit, soit dans une am- 

biance pacifique, soit encore dans une ambiance de tension. Au lendemain de la 

Deuxibme Guerre, les grandes m6tropoles ont B se questionner sur l'avenir de leur 

empire. Les m6tropoles tendent it r6agir de deux manieres diffdrentes face aux 

revendications de leurs colonies. D'un cote, la France s'engage dans la voie de la 

rdpression pour sauvegarder ses intMts, tandis que l'Angleterre &de, ne voyant 

plus d'avantages & tenter de contrdler ses colonies. 

Plusieurs auteurs se penchant sur la question de la d6colonisation insistent 

sur l'importance du mouvement d'dmancipation qui pdcdda et accompagna le re- 

trait des pays colonisateurs de la terre africaine. De fait, Cornevin et Comevin 

écrivent : 



Le mouvement d'6mancipation de la personne humaine qui 
s'est d6velopp6 en Europe h travers les encyclop8distes, la 
RBvolution et le progrbs social a tout naturellement des Bchos 
en Afrique. On d6couvre que la dignitd de l'homme est non 
seulement une r6alit6 intdrieure à la conscience mais aussi 
un droit politique. (Cornevin et Cornevin, l964 : 348.) 

4.2.3.2 Vers un contr6le politique. Suivant ce raisonnement, l'élite afri- 

caine qui aurait cÔtoy6 les milieu intellectuels europdens aurait, par le fait mbme, 

et6 en contact avec les iddes d'émancipation vdhicul6es sur le continent du coloni- 

sateur. A cet effet, Rocher remaque un paradoxe frappant : ce sont les groupes qui 

auraient le plus b&n6ficid du systbme colonial, et sur lesquels les métropoles 

croyaient pouvoir compter pour un appui, qui furent les premiers a diriger les 

mouvements independantistes (Rocher, 1969 : 512). Certes, nous pouvons estimer 

& moins de 5 % la population africaine noire faisant paiae de l'élite47 à cette Bpo- 

que. II n'en demeure pas moins que cette minorit6 reussit B convaincre et à se rallier 

h la majorit6 de la population par des discours où I'inddpendance et la liberte sont 

des themes rdcurrents. 

Devenir independant est toutefois un acte qui necessite une connaissance 

approfondie des rouages Bconomiques et politiques des institutions déjà en place. 

La compr6hension de ces systhmes ne peut se faire que par 1'8ducation de  la popu- 

lation. Or, la majorite de celle-ci est analphabète et par consequent éliminde du pro- 

cessus administratif. Seule I'dlite est en mesure de pallier B cet obstacle. Encore 

faut-il que, une fois dduqude, elle sache prendre des ddcisions qui satisferont la 

majorit6 de la population et que ces mêmes ddcisions seront les plus ddmocratiques 

possibles. 

47. Ici, Iw élites intellechielles et poiitiques sont traitdes indiW6remment. Nous jugeons 
qu'elles ne nprtsentent qu'une partie de la population et qu'elles-m8mes sont sou- 
vent indissociables. De fait, R est frdquent d'observer que, au moment des revendi- 
cations ind6penbntiste8, ka deux type8 d'blite se sont cdtoyds. 



Nous notons toutefois une corruption 6tendue au sein de l'organe ad- 

ministratif et politique de la majorit6 des pays africains. Dans un entretien r6cem- 

ment accord6 à Gil Courtemanche pour la revue L'actualite, George B.N. Ayittey, 

Bconomiste ghan6enl denonce la corruption des institutions africaines. II dit haut et 

fort que les gestionnaires - qu'il se plaît à nommer des u kleptocrates - ont 

instaur6 la mauvaise gestion, la corruption et l'arbitraire en systhme w 

(Courtemanche, 1999 : 16). II poursuit en disant que la pauvret6 du peuple vient de 

l'accaparement des richesses par une Blite. Cette corruption, juge Ayittey, est em- 

pruntde et caricature le modble occidental. Ainsi, la d6colonisation a entrain6 une 

prise de conscience au sein de Mite. Cette demibre fut obs6d6e par le retard 

africain (Courtemanche, 1999 : 19) et voulait se moderniser le plus rapidement 

possible afin de rattraper le capitalisme occidental. La volonte de se comparer it tout 

prix cette socidte entraîna une prise de décision ax6e sur le profit beaucoup plus 

que sur le bien-8tre de la population. 

Selon Ayittey, la volont6 d'imiter l'occident remonte un complexe d'inferio- 

rit6 qui fut trbs t6t ressenti par I'6lite. L'enseignement occidental offert en Afrique 

renie, d'une part, la culture et les traditions, et, d'autre part, empêche le d6veloppe- 

ment des racines africaines (Courtemanche, 1999 : 19). DBs lors, une population qui 

ignore d'où elle vient peut difficilement axer ses choix et ses décisions de manier0 

rationnelle. II lui est d'autant plus difficile de s'unir quand les choix qui sont pris sont 

profitables pour une minorit6 seulement. 

Nous n'ignorons pas que l'action politique qui mbne h I'indbpendance se fit 

difficilement d'une region et d'un pays l'autre. La pluralitd de l'Afrique noire et de 

ses représentations se degage visiblement au sein de ces changements. Comme 

l'&rit M'Bokolo, a une cornplexit6 extrQme dans les articulations entre les differents 

groupes sociaux composant les espaces politiques africains * (MIBokolo, 1992 : 

463) se degage de cette Btude. Au Congo, par exemple, une solidarit6 temporaire 

entre les divers groupes r6ussit B unir la population. Jean a6gler note toutefois que 

ces groupes et groupuscules mettent plus d'ardeur & se combattre mutuellement 



qu'à s'unir dans la lutte nationale contre l'occupant (Ziegler, 1964 : 175). De telles 

constatations laissent présager les complications des decennies qui suivront. De 

fait, la conception unitaire du pays, comme celle du continent, demeure utopique. 

Cinddpendance de l'Afrique noire acquise, I'identitd collective qui prévaut, 

tout comme les reprthentations qu'elle sous-tend, est parcellisde. La reconnais- 

sance de l'échec de la libdration 6conomique de l'Afrique laisse plusieurs d6sillu- 

sionnds. La reconnaissance de la crise divise beaucoup plus qu'elle peut unir le 

continent. Ela constate que l'Afrique independante est celle des millions d'hommes 

dont les conditions de vie sont peut-&re devenues pires que celles d'avant I'indé- 

pendance. 

Conclusion 

L'histoire de l'Afrique depuis le dernier sibcle, telle que nous l'avons pr6sen- 

t h  a pu s'dtudier en trois temps, soit celui de la colonisation, du choc de l'entre- 

deux-guerres et celui de I'ind6pendance. A travers ces trois phases qui se sont 

entrecoupees et succ6d6es, une multitude d'identites et de reprdsentations se sont 

ddgagdes. En moins d'un sibcle, les soci6t6s africaines ont connu une des nom- 

breuses mutations qui furent souvent brutales. Pensons & l'effacement des anciens 

cadres sociaux, culturels et id6ologiques, ou encore, l'apparition de références 

nouvelles qui ddbouchbrent sur des phenombnes de recouvrement, de réinterprdta- 

tion et, surtout, d'instabilitd. 

Aux problbmes de crises d'identitd gdndr6s par cette s&ie de changements 

d'ordre politique et iddologique viennent se greffer ceux lies B la dépendance Bco- 

nomique. Les Bconomies des colonies africaines &tant axees sur les besoins en 

matibre premibre de la m&ropole, il fut quasi impossible pour les nouveaux pays 

d&oknb6s de se departir de leur dependance Bconomique. Comme l'&rit Rocher, 

a I'ind6pendance politique entraine [.. .1 rarement une &Idvation immddiate de la 



production nationale et du niveau de vie ; il arrive plutôt qu'elle provoque une crise 

Bconomique ou une baisse notable du niveau de vie )b (Rocher, 1969 : 515). Or, ces 

crises Bconomiques ont comme effet nefaste d'accentuer les problbmes d6jh exis- 

tants. 

L'Afrique noire, dbs qu'elle entra en contact avec les Européens, et plus tard 

avec les Amdricains, fut incomprise. De ce continent, les puissances mondiales ont 

extrait ce dont dies pouvaient profter et laissèrent sur ies lieux les débris de leurs 
profits. L'information juste et objective qui pouvait se former en Afrique arrivait en 

terre europeenne rapidement d6fomide et aitér6e par les prejugds et l'incompré- 

hension. II s'ensuit que I'on ignora longtemps l'Afrique pour ce qu'elle est et pour ce 

que les Africains eurent offrir au monde qui lui &ait ext6rieur. 

A travers ce spectre, qui enferne et stigmatise l'homme africain aux yeux des 

autres, l'Afrique a cherche 2t se créer une identit6 lui pennefiant de donner une 

coherence son existence. Le peuple africain a donc do, seul et en collectivit6, se 

fomer une identitd qui lui fut propre. Ce cheminement, compte tenu de la repr6- 

sentation que I'on se fait de l'Africain, sur son continent et ailleurs, n'est pas achev6. 

Nous le savons, une identite n'est jamais compl6t6e ; elle n'est jamais finale. II n'en 

demeure pas moins que ridentitd de ce peuple, cornparde celles d'autres nations, 

États et continents, n'a pas trouve sa sp4cificitd. La preuve Btant qu'il cherche 

encore ii se comprendre par le monde qui lui est exterieur: il accuse et il crie 

l'injustice. Ainsi, l'homme africain cherche dans le religieux, le politique et I'dcono- 

mique, une solution gui pourrait mettre fin aux crises qu'il vit. 

La recherche d'un bouc4missaire, responsable de tous les maux, est sou- 

vent prdsente en temps de crise. Pensons B I'antis6mitisme du peuple allemand au 

debut du siècle ou bien la x6nophobie qui se manifeste en p6riode de récession. 

Le peuple africain, dans l'explication qu'il donne la crise semble ne pas faire 

exception. Aind, plusieurs diront que les pays colonisateurs sont responsables de la 

crise que vit l'Afrique. Contrairement l'id& populaire entretenue, le colonialisme 



n'est pas le seul et unique facteur responsable de la crise que peut vivre, depuis 

son independance, l'Afrique noire. Bien au contraire, comme en juge M'Bokolo, 

toutes les sources portent & sugg6rer l'existence, dans les diverses soci6t6s africai- 

nes, de contradictions et d'antagonismes, plus ou moins graves, sur lesquels les 

colonisateurs auraient pu jouer (M'Bokolo, 1992 : 261). Selon Davidson, la crise de 

l'Afrique moderne ne commença pas avec le nouvel imp6rialisme. Certes, on ne 

peut nier qu'elle ne fut aggravde. A ce sujet, il Bcrit, si, plus tard, l'invasion 

coloniale amena desordre et confusion, les envahisseurs ne furent pas à l'origine du 

drame . (Davidson, 1971 : 223). De son CM, Ela pfdcise que les crises ne doivent 

pas Btre assocides autant aux colonisateurs qu'elles doivent être perçues, pour 

reprendre son expression, a comme la modemit6 africaine en gestation (Ela, 

1998b : 21). 

Objectivement, il nous est possible de conclure que la crise contemporaine 

serait autant due a des facteurs externes qu'h des facteurs internes. Dans le pre- 

mier cas, on peut mentionner la traite d'esclaves, les cons6quences militaires, politi- 

ques, économiques et psychologiques. Comme facteurs internes, citons simplement 

le dds6quilibre grandissant entre la croissance d6mographique et les ressources 

naturelles, et I'instabilit6 des systemes politiques; II faut 6viter le discours natio- 

naliste qui ddcrit l'Afrique d'avant comme un continent consensuel 05i r6gnaient la 

paix, l'amour et I'4quit6. De fait, notre Btude de la genbse des reprdsentations a 

tente de s'dloigner de toute forme de discours qui prendrait racine dans les lieux 

communs ou qui s'attarderait B I'id6alisation nostalgique d'un temps de bonheur 

passe confront6 un aujourd'hui tumultueux et conflictuel. 

Le constat de crises en Afrique, en plus d'Btre indeniable, rdvble une r6alit6 

fort complexe. Une approche analytique conceptuelle nous permettra de mieux 

comprendre les facteurs qui affectent cet dtat de crises manifesté, entre autres par 

un questionnement sur la notion d'identitd. Dans le prochain chapitre, nous 

tenterons #approfondir cette question de la quete d'identit6 africaine, plus spécifi- 

quement en regard du peuple mbala. 



CHAPITRE 5 

ÉTUDE CONCEPTUELLE DE LA QUETE D'IDEM AFRICAINE 

CHEZ LE PEUPLE MBALA DU KWANGOIKWILU 

cowtatmr que uc jin& ~ t ~ ~ ~ i t u r é f i  dé 
rrligionafnuiuic nesmmt nitjlimnquu ni 
&thmes, au sens arabe ou europkq, 

Introduction 

Cidentitd collective d'un peuple prend forme partir des repr6sentations qu'il 

se fait de luim8me ainsi que des perceptions qu'il a d'un autre peuple. La différen- 

ciation entre ces systbmes de représentation permet h une collectivit6 de se recon- 

naître dans son unicite, dans son homog6n6ité et dans son identit6. 

Ces représentations qui façonnent une identité collective s'ancrent dans la 

r6alitB quotidienne des peuples. Parvenir identifier qui l'on est en tant que peuple 

passe nécessairement par la connaissance des déments concrets, mat6iiels, qui 

constituent cette collectivit6. Une Btude de la quate didentitd africaine doit ainsi se 

questionner sur les concepts de culture et de civilisation, concepts fertiles ii de 

multiples représentations coll8Ctives. 

Dans un premier temps, nous offrirons une brève analyse des concepts de 

culture et de civilisation. Nous les prdsenterons en regard de la réalit4 africaine et, 



plus prdcisdment, de la sociM mbala. L'approfondissement de ces concepts per- 

mettra le questionnement de I'identit6 africaine mbala. A l'instar de l'ensemble de 

l'Afrique noire, pourrons-nous constater une crise de I'identitd mbala ? 

Dans un second temps, nous analyserons le concept d'acculturation. Étant 

donne que l'identité collective s'établit autant sur le rapport & l'autre que sur les 

reprdsentations que l'on a de soi, il devient essentiel d'étudier les interactions des 

peuples africains et, plus particuli&ement, du peuple rnbala, avec des cultures e l  

des civilisations Btrangbres. Comme nous l'avons mentionne precédemment, la 

p6riode de colonisation a joue un r81e majeur dans l'accentuation des diverses 

crises présentes en tem africaine. C'est pouquoi nous consid6rons incontournable, 

dans I'Btude de la qu&e d1identit6 africaine, l'analyse de cette Bpoque basde sur le 

concept anthropologique d'accuhuration. 

5.1 rofil historique du concept de e u l m  

Nous Btudierons le concept de culture dans une perspective historique. La 

litterature demontre que le concept a Bvolu6 au fil du temps et que son utilisation 

s'est transform6e de façon notable. Nous tenterons de pr6senter brihvement le 

processus Bvolutif du concept de culture, concept qui se veut dynamique el 

essentiel B toute Btude traitant de la question d'identit6. 

Afin de definir ce qu'est la culture, nous avons consultd certains auteurs qui 

proposent diverses d61initions de ce concept. Nous en retenons quelques-unes qui 

nous semblent pertinentes. Presque tou!es culminent vers un sens anthropologique, 

nous comprendrons bient6t pourquoi, car il s'agit de prdciser ce qui constitue 

l'homme, ce qu'il est et ce qu'il devient, dans la mesure ou il vit sa propre culture, où 

il se ciee luimeme un environnement propre #L son quotidien, qui favorise ses 

mouvements, ses pensees et ses rapports aux autres. 



5.1.1 Culture savante. Culture vivante 

La littdrature prdsente le concept de culture selon deux acceptions, l'une 

normative, l'autre descriptive. Celle-ci, ajoutde la premibre au tournant du siècle 

dernier, est venue enrichir la valeur analytique de ce concept. 

Avant le debut du sihcle, le mot culture avait une signification classique ou 

humaniste. A titre d'exemple, on parlait de personnes cultivbs ou dites de culture. 

Comme l'explique H m 6  Carrier: a Le terme culture avait alors une connotation 

intelleciuel\e et esthetique et designait l'érudition, le raffinement de I'esprit, le 

progrbs artistique et Wraire. * (Camer, 1987 : 19.) Ce sens demeure exact encore 

de nos jours. Toutefois, au tournant du sibcle, le concept de culture adoptera en 

plus un contenu descriptif. 

Le concept se modernise et, ainsi, la culture devient a le signe distinctif d'une 

soci&t&, d'une categorie sociale, d'une cornmunaut6 humaine (Carrier, 1987 : 19). 

Carrier pr8cise : a Ce qui est nouveau, c'est la perception de la culture comme 

r6alit6 anthropologique. (Carrier, 1987 : 18.) II adopte maintenant une signification 

sociologique, anthropologique et historique, on l'a utilise pour designer la psycho- 

logie collective et les styles de vie typiques d'un groupe humain (Carrier, 1987 : 20). 

Parmi les differents auteurs qui ont pose les jalons de cette nouvelle perspective 

conceptuelle, retenons le pionnier Edward Tylor. 

DBs 1871, l'anthropologue, selon l'expression d'Achiel Peelman, considerait 

la culture comme une vision globale de la vie. Tylor posait ainsi les repdres d'une 

ddfkiition anthropologique el scientifique (Peelman, 1988 : 43 ; Canier, 1987 : 21). 

Pour Tylor, la culture constitue a ce tout complexe qui comprend les connaissances, 

les croyances, l'art, la morale, les lois, les coutumes et toutes autres aptitudes ou 

habitudes acquises par l'homme comme membre d'une soci6t6 * (Tylor cit& par 

Peelman, 1988 : 43 ; Tylor cite [avec quelques nuances] par Camer, 1987 : 21-22). 



Partant, Peelman prdsente les Blhents essentiels toute definition scienti- 

fique du concept de culture, soit la culture comme totalird organique (une concep- 

tion de vie ; un plan de vie ; un systbrne) que l'individu acquiert par apprentissage 

comme membre d'une socidtd particulihre qui, elle-rnQrne, répond et s'adapte son 

milieu (Peelman, 1988 : 43). 

Pour l'instant, nous nous limiterons 2t ces definitions rigoureuses du concept 

de culture. Nous ne voyons pas, h l'instar de Peelman, Ibint8r6t de retracer les nom- 

breuses définitions retrouvBes dans la littdrature, car, selon lui, il existe autant de 

définitions du terme culture qu'il y a d'anthropologues. II cite H.L. Kroeber et C. 

Kluckhohm qui avaient rassembl6, en 1952, prbs de trois cents definitions prove- 

nant de la littdrature anthropologique. (Peelman, 1 988 : 42.) Poursuivons plutet 

Mtude du profil Bvolutif du concept de culture. 

Un signe indeniable de la transformation, au siècle dernier, du sens du terme 

culture provient de I'btude de Raymond Williams titre0 Culture and Society : 1780- 

1950. Carrier explique : a En Angleterre, l'idée de culture s'affirma dans le discours 

social vers le debut du 19' sibcle. (Carrier, 1987 : 22.) En effet, Williams a note 

l'utilisation frBquente h cette Bpoque de cinq termes fondamentaux : industrie, 

ddmocratie, classe, art et culture (Williams dans Carrier, 1987 : 22). Retrouver le 

concept de culture parmi les principaux sujets du discours analytique étonnait et 

confirmait tout B la fois les transformations annonçant I'arrivee d'une nouvelle 

époque. a L'enjeu ddcisif [dans Mtude des soci6t6s] s'avbre d6somiais de nature 

culturelle, et nous sommes convies, presque malgr8 nous, h l'analyse culturel/e. .* 

(Carrier, 1 987 : 24.) 

Toutefois, alors que le concept de culture était largement rdpandu dans le 

discours Blitique, il fallut attendre la guerre de 1914 pour que le terme culture soit 

utilise dans le langage populaire. Cette guerre ouvrait une nouvelle B r e  dans les 

relations humaines et graduellement Bmergea la pensde #analyser la culhrre de la 

&alité moderne. 08s lois on parlera de politique culturelle, &action culturelle et 



mdme de rtivolution culturelle. A cela s'ajoutait le choc des cultures. Ainsi, la 

necessite d'utiliser le concept de culture dans une analyse du fait social ne laissait 

aucun doute. Toujours selon Carrier : 

Ces bouleversements sociaux, tes nouvelles mentalités 
d'aprbs-guerre fournissaient une ample m a t h  B observation, 
et l'opinion publique s'&ait vivement sensibilisde aux mu- 
tations qui emportaient les institutions, les valeurs, les modes 
de vie des soci6tds, marqudes de plus en plus par le pluralis- 
me. Ainsi les socidt6s industrielles devinrent B leur tour objet 
d'analyse culturelle. (Carrier, 1987 : 23.) 

Les tiansformations de la rdalit6 sociale ont c rM le besoin d'un concept 

d'analyse qui permettrait de mieux les comprendre. La conception moderne, 

anthropologique, du concept de culture allal ainsi prendre sa place, tant dans les 

discours populaires que dans les discours scientifiques et Blitistes. 

Par ailleurs, nous constatons une Bvolution dans l'utilisation des différentes 

perspectives donnees au terne culture. Lonqu'ils ont identifie une dimension an- 

thropologique au concept de culture, les chercheurs du debut du sibcle l'opposaient 

l'ancienne definition qui se limitait la culture personnelle. Aujourd'hui, culture 

savante n'est plus opposde culture vivante, mais, au contraire, les deux sont 

consid6r6es comme Btant interreli6es. (Camer, 1987 : 21 .) 

Notons deux facteurs principaux qui expliquent cette interinfluence. D'une 

part, l'universalisation de la scolarisation. Avant le xxe sibcle, une minorit6 de la 

population acc6dait h FBducation. Seule I'Blite pouvait se considdrer comme étant 

cultivee au sens littéraire et nomatif. C'est pourquoi une distinction entre culture 

savante et culture vivante &a l  toutefois perceptible puisque, B I'opposd de la culture 

dlitique, on retrouval comme appartenant b la culture vivante la majoritd de la 

cornmunaut6 qui mettait en pratique ses habitudes de vie, ses croyances et ses 

comportements sociaux distinctifs de sa propre culture. Bref, elle vivait sa culture, 

sans toutefois 4tre cultivée au sens classique. Avec les bouleversements du pr6sent 



sibcle, on ne peut plus diviser aussi distinctement les deux significations du concept 

de culture. La scolarisation n'est plus le fait de I'Blite, mais elle est accessible B la 

population g&n&ale (du moins dans les pays dits d&velopp&). La culture savante 

interfbre avec la culture vivante, constituant ainsi un concept d'analyse en constante 

transformation. 

Un autre facteur qui oblige it revoir l'opposition entre culture savante et cul- 

ture vivante consiste en la communication. Les medias ont permis aux diffdrentes 

rdgions Bloigndes de la planete de communiquer ensemble. C6tre humain prend 

conscience des diversitds culturelles existantes. Tel que nous l'avons déj8 expliqu& 

dans le chapitre pdcddent, la conscience de l'autre ambne a se questionner sur sa 

propre identitd culturelle. Encore une fois, la connaissance, ou culture savante, a 

une influence sur la culture vivante, et vice vema. (Carrier, 1 987 : 24.) 

Certaines ddfinitions de la culture prdcisent qu'elle s'acquiert par appren- 

tissage (Peelman, 1988 : 43 ; Dobzansky dans Colleyn, 1986 : 18). Cet appren- 

tissage peut s'effectuer sous un mode conscient ou inconscient. Jean-Claude Eslin, 

qui corrobore nos deux sens du t e m  culture, soit, d'une part, les cultures du 

monde consid6r6es au sens ethnologique ou anthropologique et, d'autre part, la 

culture personnelle, apporte toutefois une distinction particulidre A ces deux types. II 

considbre que la culture personnelle a une connotation volontaire et consciente 

tandis que la culture prise dans son sens ethnologique peut se manifester, chez 

l'individu, d'une façon subie et inconsciente. (Eslin, 1983 : 622.) 

Pour Carrier, l'inconscient et le non-dit occupent Bgalement une part impor- 

tante dans la culture, puisque celle-ci est un phhomene de psychologie collective. 

Par contre, il ne limite pas les dimensions inconsciente et consciente B un type 

culturel ou l'autre, II affirme : 

La culture, eest l'univers humanid que se crée, conm'emment 
ou inconwemment, une colIBCtiVit6: c'est sa reprdsentatbn 
propre du pas& et son projet bavenit, ses institutions et ses 



crdations typiques, ses habitudes et ses croyances, ses attitu- 
des et ses comportements caract4ristiques, sa manibre origi- 
nale de communiquer, de travailler, de cdiébrer, de crder des 
techniques et des œuvres rdvdlatrices de son grne, et de ses 
valeun ultimes. (Carrier, 1 987 : 19-20.) 

Cette definition anthropologique du concept de culture offerte par Carrier se 

r6vble trhs pertinente dans le cadre de notre Btude sur la quête d'identite, puis- 

qu'elle rev& tant les dimensions individuelle que collective qui la constituent. De 

plus, cette definition indique l'irnpoitance que la culture occupe au sein de l'huma- 

nit6 en g6n6ral. Dans la prochaine partie, nous prhnterons comment, pour cer- 

tains auteurs, la culture s'insbre dans l'analyse de l'ensemble de la rdalit6 humaine. 

5.1.2 La culture, ou comment se réaliser en tant qu4&tre humain 

La culture est le lieu de l'existence humaine en tant que telle, elle doit Btre 

humanisante, c'est-Mire aider l'homme se ddvelopper dans sa réalit6 où il est 

situ6 et dans tous les domaines de sa vie. L'homme mbne une existence vraiment 

humaine, imprégnd de sa culture propre. Un Africain ne peut se passer de la culture 

par laquelle il se diffdrencie des autres humains qui l'entourent et qui existent. 

Pour Raymond Joly : a La culture imprbgne profond6ment l'homme qu'elle 

engendre B son Btre au monde. Elle fait que l'individu soit chez soi, h l'aise dans son 

monde. (My, 1985 : 12.) De fait, la culture permet de reconnaître les attitudes, les 

habitudes comportementales, tous les traits caractdristiques par lesquels il est 

possible d'identifier un peuple ou une communaut6. La culture apporte une dimen- 

sion humaine h l'environnement physique dans lequel l'individu évolue. (Carrier, 

1 987 : 1 8-1 9.) 

Selon le Concile Vatican II, dans le document Gaudium et Spes, les dimen- 

sions sociohistoriques font partie integrante de la culture humaine, expliquant ainsi 

le sens sociologique et m h e  ethnologique du mot culture. (Concile Vatican il, 

1966 : 229 ; et dans Camer, 1987 : 25.) Ces aspects saciohistoiiques se prbentent 



sous des formes concretes et matérielles, englobant ainsi les deux sens, classique 

et anthropologique, du concept de culture tel qu1explicit6 prdc6dernment. Ainsi, la 

culture ddsigne tout ce par quoi I'homme affine et d6veloppe les multiples 

capacit6s de son esprit et de son corps ; s'efforce de soumettre l'univers par la 

connaissance et le travail ; humanise la vie sociale, aussi bien la vie familiale que 

l'ensemble de la vie civile, grAce aux progrès des mœurs et des institutions 

(Concile Vatican il, 1966 : 229 ; et cite dans Carrier, 1987 : 25). 

Toujours selon son document Gaudium et Spes, Vatican ii predse le rde 

essentiel de la culture, tant dans sa dimension individuelle que collective. Dès lors, 

c'est l'ensemble de I'humanit6 qui s'imprhgne de la culture. Par la culture a [l'hom- 

me] traduit, communique et conseive enfin dans ses œuvres, au cours des temps, 

les grandes exp6riences spirituelles el les aspirations majeures de l'homme, afin 

qu'elles setvent au progrbs d'un grand nombre et meme de tout le genre humain 

(Concile Vatican ii, 1966 : 229 ; et cite par Carrier, 1987 : 25). Ainsi, la culture tou- 

che I'ensemble du genre humain. Jacques Scheuer présente les dimensions 

microsociologiques et macmsociologiques de la culture : 

Les manibres de s'habiller et de se noumr, les relations de pa- 
rente et de voisinage, les techniques et les savoirs traditionnels 
(avec leur transmission), la production de richesses, les strati- 
fications sociales. l'organisation du pouvoit, les rites et les fates, 
le profane et le sacid, tout cela constitue une culture qu'elle soit 
irlandaise, zaïroise ou birmane. (Scheuer, 1984 : 252.) 

Parce qu'elle rejoint tous les aspects du quotidien de Mtre humain, tant dans 

sa dimension individuelle que collective, la culture devient d6sormais le lieu 

favorable utilise par l'Église pour BvangBliser. 

En 1979, lors d'une allocution aux jeunes Polonais de Gniezno, le pape Jean- 

Paul II disait: a La culture est l'expression de l'homme, c'est la confirmation de 

I8humani?é. Lnomme la cr6e et, par dle, I'homme se c r h  lui-m6me. * (Jean-Paul II 

cité par Joly, 1985 : 13.) Plus tard, dans son discoun du 2 juin 1980 k I'UNESCO tî 



Paris, il s'appuiera sur les propos de saint Thomas d'Aquin pour confimer que la 

culture caract6rise la vie humaine. L'homme vit sa culture personnelle en interaction 

avec d'autres hommes ayant aussi leur culture individuelle. * Dans cette pluralitd 

[de cultures], l'homme se ddveloppe sans perdre cependant le contact essentiel 

avec l'unité de la culture en tant que dimension fondamentale et essentielle de son 

existence et de son Btre. (Jean-Paul il, 1980b : 604 ; et cite par Joly, 1985 : 13.) 

Nous avons fait une lecture historique du concept de culture et nous avons 

constat6 l'importance de la valeur anthropologique qu'il a acquise afin d'étudier la 

r6alit6 humaine. Le discours catholique reconnaît, tel que nous l'avons vu ii travers 

les propos de Jean-P au1 il, l'importance de ce concept. Dans la prochaine section 

de ce chapitre, nous Btudierons le concept de civilisation, concept indissociable de 

celui de culture. Par ailleurs, nous approfondirons le lien entre culture et &ange- 

lisation g rke  au concept de civilisation, I'6vang8lisation pouvant être consid6r6e 

comme une œuvre civilisatrice. 

5.2 de du concept de civiliratlon gppliqude l Ir rWt6  africain^ 

II existe une similitude entre les concepts de culture et de civilisation, car les 

deux s'analysent dans une perspective anthropologique. Alors que Tylor ne faisait 

aucune distinction entre ces deux concepts (Tylor dans Carrier, 1987 : 21 -22), nous 

croyons que chacun d'eux merite d'&e nuance. D'ailleurs, Georges Hostelet afW 

me : Civilisation est aussi un terme dont la signification diffbre parfois radicale- 

ment selon celui qui l'emploie. * (Hostelet, 1954 : 50.) Une 6tude du concept de 

civilisation apparait alors justifide dans le cadre de nos analyses. 

Cependant, nous proposons au lecteur une remarque avant d'amorcer 

l'analyse de ce concept. La tache de definir le terme de civilisation n'est pas facile 

Btant donne, entre autres, la diversite des cultures existantes dont chacune a sa 

civilisation propre. MBme sans n6cessairernent connaître les autres cuîtures, 



chaque pays a sa civilisation qui est une démonstration de sa culture. II s'agit de la 

culture paiticulibre de chaque peuple, distinctement. Pour s'approcher d'une 

civilisation autre que la sienne, cela demande un certain degr6 d'humilit6, de corn- 

préhension, d'amour et d'acceptation des autres et de leurs manières de vivre qui 

leur sont propres. Dans chaque sociM humaine, il y a des points faibles et des 

points forts. Partant de cette affirmation, on peut dire que pour definir la civilisation il 

faut combattre tous les préjuges raciaux ainsi que tout complexe de sup&iorit4 ou 

d'inf6riorité. Le rapprochement de deux civilisations diffdrentes I'une de l'autre exige 

cette condition. 

Dans un premier temps, nous definirons le concept de civilisation et nous 

pr6senterons les deux perspectives, I'une objective, raut re subjective, selon lesquel- 

les il peut 8tre utilis6. Partant, nous questionnerons l'œuvre civilisatrice de l'Église, 

afin d'en verifier la dimension subjective. Nous constaterons que l'attitude table rase 

des &vang&lisateurs et des colonisateurs affecta profondthment la civilisation tradi- 

tionnelle africaine congolaise. Finalement, nous prdsenterons brièvement le dis- 

cours id6ologique traitant de la civilisation chrétienne tel que propos6 par l'Église. 

5.2.1 l a  civilisation : celle que l'on décrit, c d k  que l'on qualifie 

Dans un premier temps, il importe de definir le terme civilisation. Si nous 

nous rdfdrons h la Charte coloniale belge sur le Congo, laquelle a Bt6 adoptée par 

Hostelet dans ses Bcrits, nous trouvons deux notions attribuees au concept de 

civilisation, I'une objective, I'autre subjective. 

D'abord, le terme civilisation signifie 

l'ensemble des caractbres qu'un groupement humain prdsente 
a l'observateur: la vie mat&ielle et la vie économique, la vie 
morale et la vie culturelle, la vie pditique [et nous ajoutons la vie 
religieuse]. Cette acception n'implique aucun jugement de va- 
leur de la part de î'obmwateur [ou du visiteur] qui s'en tient & 
une Btude SOCiO(agique objective. C'est en ce scw qu'on peut 



parler de la civilisation des peuplades congolaises avant I'arri- 
vde des EuropBens (Hostelet, 1954 : 50). 

D'un autre c8t6, une valeur subjective peut Btre attribube au concept de civili- 

sation. a Nous apprdcions la civilisation d'un peuple (premier sens) du point de vue 

intellectuel, ou moral, esthetique, politique, ou du bien-4tre matériel. Nous estimons 

cette civilisation plus perfectionnde, ou plus noble, ou plus belle, ou plus juste, ou 

plus humaine que celle d'un autre peuple. [...] La deuxibrne acception met donc en 

jeu divers criteres d'estimation. * (Hostelet, 1954 : 50-51 .) 

Dans toutes les soci6t6s humaines, la civilisation est comprise comme un 

objet de collectivU, comme une valeur traditionnelle collective dont jouissent tous 

les habitants d'un pays. De ce qui prkbde, on peut dire aussi que la civilisation est 

un bien individuel, dans la mesure où elle satisfait l'existence de la personne qui la 

vit, sans aucune crainte ni influence ext&ieure, en ddpit de la dW6rence qu'on peut 

trouver dans le comportement de l'un et de l'autre des membres de la socidt6 au 

sein de laquelle on naît et on Bvolue. 

Quelle que soit la valeur ou l'importance qu'on accorde h une culture, on ne 

peut parier de sa civilisation qu'en tenant compte des diffdrents domaines qui gou- 

vernent les vies humaines telles que la religion, la morale, la politique et les tradi- 

tions, si anciennes soient-elles. Ces divers aspects composant une civilisation pos- 

sbdent une valeur relative selon les cultures, valeur i t  laquelle chaque individu peut 

se situer et estimer, toujours subjectivement, la valeur de sa propre civilisation. a Le 

caractbre, le critère prdponddrant d'une civilisation diffbre donc suivant les individus 

et suivant les peuples. Pour les uns, la civilisation est d'autant plus Blevde que les 

sciences, les techniques et leurs applications pratiques sont plus petfectionndes. 

Pour d'autres, le critbre d'6ldvation sera le degr6 de moralitd ou de raffinement des 

mœurs. * (Hostelet, 1 954 : 51 .) 

Partant de la d6finition dbHostelet, nom degageons un constat. Le concept 

de civilisation comporte, tout comme celui de culture, deux sens. Le premier se veut 



descriptif el  objectif. On y retrouve les divers secteurs de I'activitd humaine. Le 

second se rdvble plut& normatif, puisqu'il porte un jugement de valeur sur ces 

mbmes activitds. Ainsi, des civilisations peuvent dtre obsew6es et decrites telles 

qu'elles sont. La premibre notion du concept de civilisation est alors utilisde. Mais 

dès l'instant ou I'on porte un jugement de valeur sur une civilisation, ou que I'on 

compare subjectivement, c'est-&-dire sur une base normative plutôt que descriptive, 

des civilisations entre elles, le concept de civilisation rejoint alors le second sens tel 

qu'expliqud par Hostelet. 

A partir de ces deux notions, descriptive et qualitative, formant le concept de 

civilisation, nous nous interrogeons sur le ph6nombne de l'œuvre civilisatrice effec- 

tu6e par les Blancs, colonisateun et missionnaires, en terre africaine. Sommes- 

nous face B une conceptualisation normative ? 

5.2.2 Une civillution ignorée et perturbée par I'dvang6liration 

Depuis des sihcles, nous constatons que l'Église avait en main l'œuvre civili- 

satrice, elle touchait h presque tous les domaines de la vie et de I'humanitd. Par 

I'évang6lisation, elle est en quelque sorte agente principale du domaine civilisateur, 

en liant le domaine spintuel B celui de la civilisation. Le R.P. Pierre Charles suggbre 

quelques recommandations quant au processus db4vang6lisation : 

Avent d'6vangdiser un peuple et tout en 1'6vang6lisant [...]. il est 
sage d'apprendre it le connaitre. Le progrbs des Btudes ethno- 
graphiques a definitivement Btabli cette conclusion que, meme 
chez les peuples iilettrds, qu'on appelle assez maladroitement 
des primitifs, le systbme social, loin d1Btr@ un tissu d'absurditds 
et d'enfantillages, formait un tout coh6rent et intelligible dont les 
parties se commandent et qu'on ne peut modifier qu'avec pru- 
dence. (Charîes cite par Hostelet. 1954 : 46.) 

En d'autres mots, Charles suggbre qu'avant de transformer une civilisation en 

place, bref avant et pendant le processus d'6vang6lisatiot1, il importe de connaître 

cette civilisation. car elle constitue un systbrne social complet et coh6rent. Si on en 



altare une pafie, on risque d'affecter le bon fonctionnement de toute l'organisation 

sociale. Allons vdrifier si cette recommandation de prudence a 616 suivie. 

François Kabasele Lumbala explique que la methode d'évangélisation se 

rdsume un discours civilisateur. En d'autres mots, il parle de la mission civilisatrice 

de roccident, mission taMe rase qui a consiste b implanter, en Afrique, le modele et 

la nonne de la civilisation occidentale. (Kabasele Lumbala, 1994 : 59.) Cette forme 

d'6vang6lisation repose sur une thdologie basde sur un prdsuppos6 terrible : celui 

de croire que, avant I'aniv6e des missionnaires en Afrique, le ventable Dieu n'avait 

eu ni contact, ni cheminement avec les peuples de ce continent (Kabasele 

Lumbala, 1994 : 60) ! 

En se rdfdrant aux propos de Kabasek Lumbala, nous setions tentes de 

croin que la suggestion de Charles n'a g u h  616 respect6e, à savoir la n6cessit6 

pour les 8vangi6lisateurs-civilisateurs de bien connaître la civilisation A transformer. 

Est-il possible de confimer une telle hypothbse ? 

Hostelet constate que, au contact de la civilisation europ6enne avec l'Afrique, 

il y avait un jugement prdetabli de la part des Blancs, jugement qui n'a fait que main- 

tenir le rejet des coutumes africaines, qui caractérisent pourtant le continent noir. 

La plupart des Blancs, dont radvit6 réclamait des contacts 
constants avec les indigbnes, les fonctionnaires et les mis- 
sionnaires, honffi6s par ces coutumes barbares et le rbgne des 
sorciers en ont conclu que toutes leurs institutions sociales 
Btaient funestes. Ils pensaient qu'avant d'entreprendre une au- 
vte civilisatrice, ils devaient faire table rase. Cette vue super- 
fidelie n'a pas laissé 6 conduire & de trbs graves erreurs. 
(Hocltelet, 1954 : 46.) 

II est it remarquer que toute I'activit6 de I'autorit6 coloniale et missionnaire ne 
pouvait se passer de la main-d'œuvre indigbne qui lui &tait gratuite, ou sinon rdmu- 

n6de lamentablement. Le paradoxe, c'est que le m6pris se ddveloppe au moment 

m6me oO les contacts avec les Noirs deviennent in6vitables ou indispensables. Ceci 



devait faire subir des cons6quences lourdes sur 11Bvang61isation missionnaire, dans 

l'œuvre civilisatrice qu'elle avait B assumer. 

LBo Frobenius presente clairement la perception qu'avaient les Occidentaux 

face a l'Afrique. Alors que l'Asie se voyait consid&& comme la ce mère de multiples 

civilisations et de multiples religions 3~ (Frobenius, 1987 : 14), l'Afrique, côte, ne 

semblait constitude que de desefis, de savanes et de forêts, où survivaient des indi- 

gènes et des misérables paysans villageois. Le mepris caractérisait la reprdsen- 
tation erronde des Occidentaux qui n'osaient pas p6n6trer les profondeurs de cette 

civilisation étrangbre inconnue. Pourtant, les explorateurs présentaient les mer- 

veilles qu'ils avaient observ6es sur le continent noir. 

Non pas que les premiers navigateurs europdens de la fin du 
Moyen Age n'eussent fait dans ce domaine [civilisation] de trbs 
remaquabies obsewations. Lorsqu'ils arrivbrent dans la Baie 
de Guinde et aborûèrent Vaïda, les capitaines furent fort &on- 
n6s de trouver des tues bien amdnag6es, bordees sur une lon- 
gueur de plusieurs lieues par deux rangdes d'arbres [pour la 
plupart des fruitiers] ; ils traversèrent pendant de longs jours 
une campagne couverte de champs magnifiques, habitde par 
des hommes v6tus de costumes dctatants dont ils avaient tisse 
i%toffe eux-mdmes! Plus au Sud, dans le Royaume du Congo, 
une foule grouibnte habillde de cc soie et de u velours b ~ ,  de 
grands États bien ordonnds, et cela dans les moindres d&tails, 
des souverains puissants, des industries opulentes. Civilis& 
jusqu'8 la moëlle des os! Et toute semblable &ait la condition 
des pays h la cdte orientale, la Mozambique par exemple. Les 
rdv6lations des navigateurs du W au xviP sibcle fournissent la 
preuve certaine que l'Afrique NBgre qui s16tendait au Sud de la 
zone ddsertique du Sahara &ait encore en plein épanouis- 
sement, dans tout l'éclat de civilisations harmonieuses et bien 
form6es. (Frobenius, 1 987 : 1 6.) 

Malgr6 tout, l'Europe demeurait ernmurde dans ses préjuges. (Frobenius, 

1 987 : 14-1 7.) Ces pr6jugds ont profondernent affecte les civilisations d'Afrique. 

Notre souhait serait que, en entrant en contact avec des civilisations Btrangbres, un 

peuple puisse de lui-mhe proc6der h I'am6lioration de certains faits ou de certains 

aspects de sa culture, plut& que de les sous-estimer et de les effacer. Le Congo n'a 



pas exauce notre vaeu. Carriv6e des Occidentaux a eu des cons6quences fort 

dommageables sur la civilisation congolaise. 

La v6racit4 du temoisnage de Frobenius nous ambne B affirmer qu'il y a trois 

Bl6ments qui ont perturbe l'ordre et la civilisation congolaise. D'abord, la traite des 

esclaves, qui a morceld le Congo dans plusieurs r6gions. Ensuite, IYvang6lisation 

missionnaire qui voulait mettre fin aux coutumes et aux traditions congolaises, 

celles-18 marnes qui constituaient le point d'appui de la soci6t6. Elles Btaient consi- 

d M e s  comme fétiches, alors il fallait proceder B son remplacement, sans délai, par 

les traditions occidentales. Enfin, notons le fait de la colonisation, thème que nous 

avons ddjh abord& aux chapitres deux et quatre. 

Les tdmoignages sont sans Bquivoque. D'irnpoitants jugements de valeur ont 

biais6 la perception des Blancs concernant les civilisations africaines. Cette subjec- 

tivit6 confirmait les Europdens dans une attitude et un comportement qui faisaient 

table rase de la civilisation en place. Les prejugds ont et4 si pr6sents qu'ils ont 

empêche les Blancs d'accéder aux faits objectifs de la rdalit6 africaine. En quelques 

mots, Frobenius confirme cette attitude, empreinte de prtSjug&, des EuropBens : 

Quant b moi, je n'ai vu dans aucune partie de IAfrique NBgre les indigènes adorer 

des f6tiches. Cid& du "NBgre barbare' est une invention europdenne qui a, par 

contre-coup, domine l'Europe jusqu'au ddbut de ce sibcle. * (Frobenius, 1987 : 17.) 

Par ailleurs, une observation des divers aspects de la vie africaine, si elle 

n'est pas d6formde par des jugements de valeur, mbne B une reconnaissance de 

civilisations foR riches. 

5.2.3 Qudqum regarda rur la civilisation traditionnelk congolaise 

Nous choisissons de présenter, do façon aibitraire, quelques caractdristiques 

de la civilisation congolaise tmditionndk. Notre but n'est pas de produire une analyse 



complbte de cette civilisation, mais plutôt d'apporter un regard dénude de jugement 

de valeur sur cette civilisation. 

Les syrtbmea juridique et moral congolaL Selon Hostelet, le systbme 

social des Congolais comprend non seulement un systhme juridique complet et 

prdcis, mais aussi un systbrne moral. II affirme que ce systbme * assurait efficace- 

ment la coh6sion familiale [dans le mariage traditionnel], la coh6sion sociale, le 

respect des contrats. Des ethnologues éminents classent les Noirs d'Afrique 

centrale [en parlant du Congo-ZaTre] parmi les thtes les plus juridiques du monde 

(Hostelet, 1954 : 46). Charles confirme qu'il y a une finesse dans leur jurisprudence. 

Leur discussion sur les points qui touchent le droit civil se Wble fort juste tout corn- 

me l'interprétation de leurs coutumes dans les cas les plus embarrassants mbne & 

des d&isions juridiques Bquitables. (Charles dans Hostelet, 1954 : 47.) 

Tel est le fonctionnement du systbme juridique congolais, système impres- 

sionnant que le pouvoir europden n'avait normalement aucun droit de r6fomer ni de 

supprimer. Tout cela faisait partie de la civilisation du peuple noir au Congo, comme 

la sagesse du peuple africain, cet aspect important de la civilisation africaine qu'a 

etudi6 Jean Mazel. 

La ragerau et le8 autres composantes majeures de la civilisation 

africaine. Le sujet de la civilisation africaine a suscite l'inter& de Mazel qui obseive 

que la sagesse est la premibre et la plus importante des constantes africaines, c'est 

leur caractdristique principale. Viennent ensuite a le sens communautaire, la 

spiritualit6, le culte des ancetres, le respect des personnes bgdes, la parfaite int6- 

gration de homme dans son environnement naturel, le rythme enfin et l'image 

symbolique * (Mazel, 1975 : 263). 

Prdsentons maintenant un exemple concret de la domination de la civilisation 

europdenne sur la civilisation africaine. 



Ven la derttuction d'une clviliratjon : un exemple chez Ie peupk mbala. 

Chez le peuple mbala du Kwango-Kwilu, la fabrication des tissus en raphia est un 

de leur talent et une importante richesse. Autrefois, les Mbala fabriquaient des 

houes, des lances, des machettes, des haches, des couteaux, etc. Ils tiraient le vin 

de palme et le laissaient fermenter pour donner un degrd d'alcool, ils coupaient les 
noix de palme et les vendaient par Bchange avec leurs voisins, car l'huile de palme 

&ait abondante. La prdsence europdenne a manipule leurs savoirs pour les obliger 

importer ce qui se fabriquait en Occident. L'amvde missionnaire et europdenne a 

fait stopper toutes ces industries traditionnelles pour forcer les Mbala à acheter les 

produits étrangers venus d'Europe. N'est-ce pas 18 d6truire la sagesse de tout un 

peuple ? N'est-ce pas la détruire une civilisation ? 

Le constat est majeur: l'œuvre civilisatrice occidentale a eu des consé- 

quences ddsastreuses pour les civilisations africaines. Si la civilisation fait r6f6rence 

B la culture particuli8re et aux coutumes, chaque peuple, par voie de consdquence, 

possbde sa civilisation. Si l'annonce de l'htangile a connu quelques Bchecs partout, 

dans ses d6buts, c'est parce que l'orgueil culturel europ6en avait aveugle el les 

missionnaires et le gouvernement colonial. De quelle façon le discours &an- 

gdlisateur s'est4 adapte ou transforrnd ii la suite d'un tel constat ? 

5.2.4 L'Église propose I'lnslruration d'une civilisation chr6tienm 

L'Église maintient son mandat d'œuvre civilisatrice. Elle consid&re qu'elle a 

un rBle essentiel B jouer dans la tiiche d'enseigner les valeurs chr6tiennes. Le dis- 

cours sera alors orient6 davantage sur l'importance de constituer une civilisation 

chrdtienne fond69 sur les valeurs fondamentales de ~'Êglise. Pour construire cette 

civilisation chrdtienne, l'Église utilisera-t-elle I'attitude table rase des debuts de 

1'6vang4lisation ? 

La position du pape Pie XI dont parle Ca*, et que nous paraphrasons sur 
la mission de l'Église. montre que dans l'éâucation chrétienne qu'dle est chargée de 



donner, il y a une œuvre civilisatrice, car elle entend toucher aussi bien I'6ducation 

que les questions sociales. Carrier explique que a la tache Bducatrice de l'Église 

s'étend mQme aux infidales grice aux milliers d'écoles que les chr4tiens ont crdees 

dans les pays de mission où elle poursuit son aeuvre, tout comme autrefois elle 'a 

fom6 à la vie chretienne et la civilisation les peuples qui, aujourd'hui, constituent 

les diverses nations chrdtiennes du monde civilis6" [(Pie xi cite par Carrier, 1987 : 

38)) rn (Carrier, 1987 : 38). Selon Carrier : u L'Église Bducatrice manifeste donc B 

travers toute l'histoire son pouvoir civilisateur: 'C'est ce que d6montre toute I'his- 

toire du christianisme et de ses institutions : elle s'identifie avec l'histoire de la vraie 

civilisation et du vrai progres jusqu'h nos jours' [(Tertullien cite par Carrier, 1987 : 

39)l. (Carrier, 1987 : 39.) 

Pie %Il, B son tour, a land un appel it la conscience chretienne de I'humanit6 

pour contribuer A la crdation d'une civilisation chrétienne, qui viendrait renforcer les 

6Iéments sains des diverses cultures nationales. II propose l'établissement a [d'lune 

large unit& de sentiments et de normes morales, fondement solide d'une vraie paix, 

de la justice sociale et de l'amour fraternel entre tous les membres de la grande 

famille humaine * (Pie Xi1 cite par Carrier, 1987 : 42). 

Pour l'Église, definir une civilisation chrétienne, c'est apporter a la nation tout 

entier8 une civilisation issue des BYments chr&iens, touchant ainsi les questions 

d'6ducation, d'économie et de socidte et ce, sans domination spirituelle. Carrier sou- 

ligne enfin que Pie XII explicitait, en 1944, que la civilisation chrbtienne * se fonde 

essentiellement sur l'enseignement social de l'Église (Carrier, 1987 : 43). 

II y a certes beaucoup de bonne volonte dans le discours de l'Église. Elle 

veut implanter les valeurs chrdtiennes sans toutefois imposer une domination 

spirituelle. Dans un chapitra subséquent, nous analyserons l'évolution du discours 

religieux sur le thema de I'évang6lisation. Nous verrons alors si l'application de ce 

discours est plus respectueux des multiples civilisations du monde. 



En rdsumd, nous affirmons que le concept de civilisation occupe une position 

majeure dans l'étude des soci6t6s. Parce qu'elle possbde un caractbre subjectif, la 

civilisation a ét6 le lieu priviUgi6 de l'œuvre civilisatrice occidentale. La civilisation 

traditionnelle congolaise a, par consequent, subi des transformations dornmagea- 

bles et profondes. L'Église revoit son discours table rase et propose plut& la 

cdation d'une civilisation chretienne. 

Nous venons de définir les concepts de culture et de civilisation. Nous les 

avons Btudids en regard de la situation africaine et, plus particulibrernent, du peuple 

congolais. DBs lors, nous pouvons orienter notre Btude sur la question de I'identitd 

de l'homme africain, lui qui a v6cu sa cuîture et sa civilisation et qui est maintenant 

ternoin des d6chirures de ses traditions. 

5.3 L'idwt6 d o n  k Ia gy4a d l i w t d  africaine 

L'identite se definit et se pr6cise grâce a la culture et la civilisation aux- 

quelles elle appartient. Jean-Paul Colleyn explique : . En fait. on peut affirmer que 

l'homme est condamne & être cultiv6. II ne peut exister en dehors d'une organisation 

sociale. (Colleyn, 1986 : 18.) Vivant dans leur propre contexte culturel, il est 

normal que les Chinois, les Europdens, les Qu&b&ois, les Congolais soient tous, 

par ddfinition. poiteurs de I'identite culturelle de leur pays respectif, meme si 

I'int6rieur de leur culture, et toujours selon Colleyn, on retrouve des sous-cultures 

qui varient avec les conditions Bconomiques et sociales, la profession, la formation, 

Mge, le sexe, etc. (Colleyn, 1986 : 18.) Par exemple, en ce qui concerne l'Afrique, 

Alpha 1. Sow cite le commentaire de jeunes Africains r6unis à Abomey par I'uwEscO. 

Ils affinent qu'on ne peut contester la presence des divenit& culturelles africaines. 

[Elles] se manifestent au niveau des langues, des arts, des traditions musicales, 

des croyances religieuses, etc. (Jeunes Africains cites dans Sow, 1977 : 1 2.) 



Ainsi, la culture globale définit tous les individus. (Colleyn, 1986 : 18.) 

L'Africain, comme n'importe quel individu appartenant B un peuple, est fier d'btre 

l'artisan de sa propre culture. Cependant, cette fierte s'assombrit depuis qu'il 

questionne la tradition de ses ancQtres comme fondement de son identit6. 

Dans cette partie, nous pr6sentemns1 en premier lieu, les principales consti- 

tuantes de I'identitd traditionnelle mbala. Par la suite, nous poserons un question- 

nement analytique sur le problbme de la crise de l'identité africaine. 

Encore une fois, nous ne pr6tendons pas pr6senter une analyse exhaustive, 

mais simplement une illustration, grâce B l'exemple mbala, de la crise africaine 

manifestde par la quOte d1identit6. La socidt6 mbala vit une profonde remise en 

question de son identitd. Les valeurs traditionnelles qui la constituaient el qui ont Bt4 

fortement affect8es, entre autres par l'intrusion des Blancs au sein de leur cornmu- 

naut6, sont questionnees par les jeunes Mbala qui hdsitent it ancrer leur identit6 sur 

le choix entre les traditions appartenant au passe et les valeurs dites venues 

d'ailleurs. 

5.3.1 La tradition : fondement da I'identitb africaine mbala 

Dans le sens mbala, la tradition est une institution chargée de transmettre 

oralement, de gdndration en gdndration, les coutumes, les modes de vie, les 

proverbes, les ldgendes et les ordonnances ancestrales. La tradition se transmet 

ainsi sui une longue p&iode, voire des sibcles. Pour les Mbala, ta tradition est une 

Bcole qui instruit tout le peuple autour du feu, sur le chemin, dans une cabane du 

milieu de la for&, prbs de la rivibre ou lors des palabres traditionnelles. La sagesse 

qui la caract6rise doit se manifester partout où l'on va, de peur de tomber dans le 

mal et, ainsi, de provoquer un discrddit sur la famille. La tradition transmet 

&galement tout ce qui est li6 B N m b i  ou Dieu et aux anc&tres, en donnant le sens 

profond de leun croyances. Cette Bcole forme et façonne le caractbre de la soci6td 

mbala du Congo. La tradition africaine chez les Mbala est comme un vieux 



pddagogue. La mort d'un vieillard est une peRe d'une grande bibliothhque orale et 

traditionnelle. 

La aagease. Dans cette institution qu'est la tradition orale, on transmet la 

sagesse. Selon les traditions africaines, ce n'est pas dans les écoles qu'un enfant 

doit acquerir la sagesse, mais dans sa famille et ce, d h  sa naissance. Chez les 

Mbala du Congo, on acquiert la sagesse par les proverbes, dits en langue mbala, 

ingana au plunel et gingana au singulier. Ces ternes proviennent du verbe guhana 
qui signifie : donner. Toutes les images que renferment les proverbes mbala ou 

africains repr6sentent une r6alit6. Méme le terme ingana signifie : le mystbre, ou 

maswegamu (en mbala). 

Prenons un exemple parmi les proverbes mbala illustrant cette sagesse et 

qui s'apparente aux paroks bibliques. La Bible dit: Donne de bonnes habitudes 

au jeune homme en ddbut de canibre ; m6me devenu vieux, il ne s'en departira 

pas. (Pr 22 : 6.) Selon cette sagesse communiqude par la Bible, avant la rentr6e 

europdenne au Congo, les Mbala disaient : cc mugwée ndongu, mugwde musinga a, 

proverbe traduit comme suit par Yamba Yamba : a L& où passe l'aiguille, passe 

aussi le fil.. (Yamba Yamba, 1979 : 8.) L'auteur donne le sens de ce proverbe 

selon ce qui se dit gdndralement en français : a Tel p h ,  tel fils ou telle m h ,  telle 

fille. (Yamba Yamba, 1979 : 8.) Les proverbes mbala constituaient le moyen ideal 

pour transmettre, de gendration en génération, la sagesse d'un peuple. En plus de 

la sagesse, la tradition assurait la permanence des valeurs du peuple mbala. 

Les valeurs. La tradition chez les Mbala comporte aussi la transmission des 

valeurs relatives & des manieres de vivre et d'agir du peuple. Le dictionnaire ddfinit 

comme suit le terme valeur : 

Une valeur : ce qui est vrai, beau, bien, selon un jugement per- 
sonnd plus ou moins en accord avec celui de la socidt6 de 
iB@oque [...]. Les valeurs moreles, saaides, esdh6tQues. [...] 
É&e/b dsr valeurs : l'ensemble âes valeurs dassées de la plus 



haute & la plus faible, dans la conscience, et servant de rH- 
rence dans les jugements, la conduite. (Le nouveau peut 
Robett : drcbonnaire alphabdtique et analogique de la langue 
hanpise, 1993 : 2356.) 

Cette definition indique que le terne valeur est un mot clé qui se rattache à 

un objet, B une chose, h une conduite ou a une personne. Tout ce qui est valeur 

doit correspondre 4t un besoin ou 21 un désir. La valeur, c'est ce qui est digne d'&e 

recherche, ce qui mérite d'être estimé ou voulu. 

Ainsi, dans le contexte de notre dtude, lorsque nous parlons de la transmis- 

sion des valeurs, nous nous rdf&rons aux multiples composantes de la civilisation 

africaine telles que prdsentées pr6cddemment. Ce sont ces valeurs traditionnelles 

qui constituent l'ensemble des qualites permettant à un peuple de mieux s'identifier. 

Lorsque la tradition est remise en question, c'est toute I'identitd d'un peuple africain 

qui est en jeu. 

Le r6b da la tradition. Le rôle de la tradition orale en Afrique et chez les 

Mbala est majeur: elle rappelle toujours 18identit& culturelle de la personne. La 

tradition contribue & rdsister contre les influences extdrieures, les ingérences et la 

colonisation forcde. Elle aide les Africains h maintenir leur pouvoir culturel ; c'est elle 

qui se pose des questions non sur le plan thematique, mais sur le plan technique de 

la vie quotidienne. Tous les discours traditionnels sont une expression de puis- 

sance, de continuitd, meme si, B I'oppos6, l'écriture est une preuve de force docu- 

mentaire. D'ailleurs, disent les Mbala, l'écriture est une menace pour la tradition 

orale, ils refusent de reconnaître que I'&cr(tun a vu le jour grhce la tradition orale. 

Ce sont les pensees des hommes sans Bcriture qui l'ont produite. 

En r6sum6, nous pouvons affirmer que la transmission de la sagesse et des 

valeurs par la tradition orale solidifie I'identit6 culturelle d'un peuple. Chaque peuple, 

dans chaque pays du monde, a ses traditions ancestrales, meme si dans certaines 



regions elles sont 6touffBes par la modemit4 et 1'6criture. Avec les techniques 

modernes, la tradition a perdu de sa force. 

Par ailleurs, tel que nous l'avons vu au chapitre pr6c6dentI l'élite africaine 

remet en question cette tradition au profit de la modemite et des valeurs occi- 

dentales. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui rejettent le passe et ses traditions. Ils 

veulent vivre un prdsent B leur façon et ils oublient aussitet les cons4quences d'un 

tel choix, consequences qui peuvent compromettre tout leur avenir. Le rejet des 

traditions par les jeunes Mbala confirme qu'il y a transformation de I1identit& de tout 

un peuple. A ce stadeci de notre btude, nous consid&rons essentiel de revoir plus 

en profondeur cette remise en question de I'identite africaine. 

5.3.2 L'identltd atrkalm en devenir 

La genbse prdsentde au chapitre précddent nous permet d'affirmer que 

I'identit6 est une r6alit6 qui se transforme et Bvolue constamment. Le peuple mbala 

en fournit un exemple Bloquent. II vit prdsentement une profonde remise en 

question de son identitd. Le questionnement de la valeur des traditions ancestrales 

au sein de la vie quotidienne reprdsente un enjeu de taille. Le peuple mbala 

choisira-1-il de solidifier son identitd en s'appuyant sui un retour aux valeurs du 

passe ? Optera-t-il plut& de prdciser son identité en se confrontant davantage aux 

rdalitds mondiales qui l'entourent? Nous ne saurions nous prononcer sur cette 

question. Par contre, nous proposons des balises de r6flexions qui permettront de 

situer dans une perspective analytique l'enjeu de la quQte d'identitd africaine pour le 

peuple rnbala du Kwango-Kwilu. 

5.3.2.1 L'Africain, objet de son identité. S'il se laisse dire qui il est, 

l'Africain n'est pas le cidateur de son identité. C'est ce qui survient lorsque PAfrique 

est definie par les multiples aspects de sa r6aM exWieure, réalit6s qui aboutissent 

un constat de manques diversMs. Par une forme didentit6 ndgative 04 l'on 

remarque tout ce qu'ils ne possèâent pas, les peuples africains sont perçus comme 



étant en retard sur le reste du monde. (Eboussi Boulaga, 1977 : 40.) Dès lors, I'Afri- 

cain enclenche un processus de rattrapage. Dans une telle démarche, il laisse les 

autres lui dire qui il est et il s'engage transformer son identite en fonction du 

regard ext6rieur. C'est l'option qu'a choisie l'élite africaine de la p6Rode postind6- 

pendante, tel que nous l'avons vu au chapitre quatre. 

L'Africain est Bgalement objet de son identitd lorsqu'il est perçu, dans une 

perspective toutefois contraire à la précédente, comme étant un être dont 11identit6 

est un fait et une Bvidence de la nature. Fabien Eboussi Boulaga précise : a Ce 

qu'on appelle ses manques n'est que l'envers de valeurs et de proprietes positives 

et irnmdmoriales d6pos6es au fond de sa culture et de son être [...] [par exemple] 

on constate la permanence t&ue de I'oralit6, du symbolisme universel [...], d'un sens 

inne du rythme et du sacré. * (Eboussi Boulaga, 1977 : 40.) Ainsi, définir, tel que 

nous l'avons fait, I'identit6 africaine sur la base des constituantes de sa culture et de 

sa civilisation signifierait maintenir l'Africain en tant qu'objet de son identité. En effet, 

selon cette perspective, il y a immanence et fixitd, car Itidentit6 de l'Africain est 

limitde & un comportement et à une façon d'Qtre dictes depuis toujours et auxquels il 

ne peut rien changer sous prdtexte que telle est son identitd. 

Ces deux thbses, selon Eboussi Boulaga, soutiennent l'idée que I'identitd 

relève a de l'ordre des choses substantielles et des substrats . (Eboussi Boulaga, 

1977 : 40). L'auteur prdcise : a L'Africain dont elles parlent est dépourvu de toute 

historicite et de la capacitd de se faire, de se forger un nouvel Btre ; il n'est pas un 

sujet. * (Eboussi Boulaga, 1977 : 40.) 

5.3.2.2 ûevenii le sujet de son identiti. Formuler la question de l'orien- 

tation de I'identitd africaine de façon dualiste, savoir les Africains retourneront-ils 

aux valeurs du pcrss6 ou s'orienteront-ils vers des valeurs plus uniformis6es 

mondialement, n'est peut-être pas une bonne façon de procdder. Une telle formu- 

lation ne donne pas B l'Africain la capacit6 de se construire une identit6. Elle le 



limite, encore une fois, a adopter 11identit6 du passe ou I'identit6 des autres. II n'est 

toujours pas le sujet de son identitd. Comment faire pour le devenir ? 

L'Africain a une date de naissance. II est I'avbnement sans pr&- 
cedent d'hommes pour qui l'Afrique est l'espace de leur inser- 
tion dans le monde, pour qui cette 'race', cet espace, ces mo- 
des de vie, ces traditions et ces histoires sont les conditions 
d&netgence comme membres d'un sujet historique, &une 
initiative collecüwe qui se veut elle-m8me et deploie sa propre 
durée. L'Africain n'est pas donne par ces ethnies, ces for& et 
ces savanes, ces coutumes, il n'est pas détenu en elles, mais il 
se les donne. II a B se reconqu6rir sur elles, A se les approprier 
en les transformant. (Eboussi Boulaga, 1977 : 41 .) 

La question de I'identitd africaine ne se limite pas h une rdorientation des 

valeurs et des modes de vie. Elle amhne l'Africain B se poslonner en tant que sujet 

ayant le pouvoir de décider et de construire son identit6. Se positionner par rapport 

b tout ce qui constitue les rdalitds de son quotidien, ses repr6sentations, ses tradi- 

tions, ses habitudes de vie. Se positionner Bgalement face aux r6alitBs dites ext6- 

rieures, non pas dans une attitude limitative d'acceptation ou de rejet, mais avec 

une capacité de discemwce qui est bon ou mauvais pour lui. DBs lors, il se 

reconnaît en tant qu'Africain construisant sa propre identitd. 

Construire son identit6 n&cessite, pour l'Africain, de reconnaître qu'il a Bt6, et 

est encore, alien6 de soi. Longtemps a-t-il 616 étranger a lui-même, laissant aux 

autres le soin de le ddfinir ou se definissant lui-meme par rapport aux autres. II ne 

peut plus nier les condlionnements qui l'ont constitud et qui ont affect6 tous les 

aspects de sa r6alit6. II doit les assumer, en prendre la responsabilitd et construire & 

per?ir de cette rdalit6 piesente. 

CAfricah n'a de contenu concret, n'existe comme situ6 que s'il 
assume ses conditknnements physiques, biologiques, culturels 
et historique8. Assumer veut dire prendre la nspnsabilit6 de 

comme non-soi, se reprenâre ; [...] se retrouver et [...] se 
transformer Lm..], devenir ce qu'on n'&ait pas : volont6 et capa- 
citb d'agir. (Eboussi Boutaga, 1977 : 41 -42.) 



Appliquer au peuple mbala une telle perspective analytique voudrait dire, 

pour lui, oser questionner son h6ritage ancestral, ses valeurs traditionnelles, ses 

coutumes. Oser Bgalement questionner son rapport aux cultures et aux civilisations 

autres que les siennes, pour enfin choisir d'être l'artisan de sa propre identit6. 

II faut prendre la mesure de cette mutation qui promeut un per- 
sonnage dune inquietante noweaut6. que le passe ne ddter- 
mine pas du tout, mdme s'il le conditionne encore. La continuitd 
n'est plus celk des reprdsentations de la vie, des sch&mes 
d'action, des fiddlitth h des traditions tribales. II n'y a rien B 
recopier, h reproduire. II s'agit dun autre commencement, de 
crder de nouveaux rapports humains, de nouveaux modes de 
vie, de nouvelles cultures. (Eboussi Boulaga, 19n : 42.) 

Cidentfi4 africaine est en devenir, car l'Africain vit un processus de reprise de 

pouvoir sur sa vie, sur ses croyances, sur ses coutumes et sur ses comportements. 

II revoit ses reprdsentations par rapport aux autres et face h lui-même. II observe le 

pass6, ses traditions, les cons6quences des influences externes sur ses habitudes 

de vie, sa culture et sa civilisation. II a a rebatir une identitd en prenant en consid6- 

ration la rtbalitd dans laquelle il se retrouve présentement, une réalité éclatde, une 

r&alitd en crise. 

Les trois premiers points de ce chapitre nous ont permis, grHce a l'analyse 

des concepts de culture, de civilisation et d'identitd, de comprendre un peu mieux la 

cornplexit6 de la crise africaine sous sa manifestation de la quête d'identitd. Le peu- 

ple mbala, sujet de notre thbse, offre un exemple concret de cette r6alitd en pro- 

fonde mutation, de cette Mentit6 africaine en devenir. Nous compl6terons ce cha- 

pitre en analysant le concept d'acculturation. Nous le consid6rons ndcessaire pour 

approfondir notre compr4hension de la qudte dlidentit& africaine. Les valeurs tradi- 

tionnelles africaines seront dbs Ion confrontdes aux valeurs imposees de l'extérieur 

lors de ta pdriode de colonisation, pdriode que nous choisissons d'étudier Btant 

donne son impact majeur sur la crise d'identit6 africaine. 



5.4 u conced d8acculturatior( 

Tout être humain est programrn6, Bduque et endoctrine dans sa propre cul- 

ture. (Peelman, 1 988 : 1 1 3.) C'est le mecanisme d'cc intemalisation ou [de] socia- 

lisation, voulant exprimer le processus par lequel les membres d'une culture déter- 

minde assimilent leurs valeurs, leurs codes, leurs habitudes et leur compréhension 

du monde (Boff cit6 par Mpimpa, 1995 : 32). Pour Peelman, le bdb6 naissant, qu'il 

soit français, murundi ou africain, est initie tt sa culture et il en sera impr6gn6 durant 

toute son existence. L'enculturation est ce a processus par lequel un individu est 

inttSgr6, dbs sa naissance, la culture de sa cornmunaut6 humaine (Peelman, 

1988 : 113). 

Cintdgration en profondeur des valeurs culturelles reprdsente un facteur de 

force pour une soci6t6. Une enculturation profond6ment anci6e au cœur de la vie 

quotidienne des membres dune cornmunaut& prdparera cette dernière a une éven- 

tuelle rencontre avec une culture differente de la sienne. Un peuple bien enculturé 

dans ses propres valeurs est capable, au contact avec d'autres cultures, de donner, 

de prendre ce que les autres ont de meilleur que lui et de rejeter ce qu'il juge caduc. 

Une solide enculturation permet & un peuple de s'améliorer et de s'adapter à un 

nouveau contexte, tout en demeurant toujours different des autres, prdservant ainsi 

une identitd culturelle qui lui est propre. 

Par contre, une enculturation de surface met en péril la survie culturelle d'une 

communaut6. Une telle soci6t6 B faible enculturation risquerait, Ion d'une rencontre 

avec une culture Btrangbre, elle-meme fortement encultur&, de se voir infiltr6e 

sinon envahie par des valeurs diff6rentes des siennes. II y a, d8s lors, acculturation. 

C'est ce qui s'est produit en Afrique, plus particulibnment, dans le cas qui nous 

interesse, chez les Mbala du Congo. 

Dans un pmmirr temps, nous pr6senterons thdoriquement le concept d'ace 

culhiration. Par la suite, nous tenterons de comprendre le processus d'accutturation 



qui s'est produit en Afrique g r h  & une typologie de l'acculturation. Celle-ci nous 

mbnera B explorer plus en profondeur l'acculturation religieuse au Congo, type 

d'acculturation d6coulant d'un mandat missionnaire plus large que celui di6vang4 

Iiser. Finalement, nous questionnerons la rencontre entre les religions traditionnelles 

africaines et la religion occidentale, questionnement que nous conclurons par une 

mise au point sur la situation actuelle de l'œuvre 6vang6lisatrice en Afrique. 

5.4.1 Une pr6sentatIan *rique du concept anthropologique d'accul- 
turation 

Roger Bastide présente comme suit l'origine du concept d'acculturation : 

a Forme partir du latin ad, qui exprime le rapprochement, le terme acculturation a 

et6 propos6 des 1880 par les anthropologues nord-am6ricains. (Bastide, 1995 

[1989] : 114.) Ce vocable est aujourd'hui reconnu et utilid par les anthropologues 

de partout dans le monde. 

Au sens gdneral, et toujours en accord avec les anthropologues (Bastide, 

1995 [l98Q] : 1 15 ; Peelman, 1988 : 1 14), le terne acculturation se definit ainsi : 

a Ensemble des ph6nombnes rdsultant du contact direct et continu entre des 

groupes d'individus de cultures diffdrentes el entraînant des changements dans les 

types culturels de l'un ou l'autre de ces groupes ou des deux. (Dictionnaire 

Hachefte encycIopddique ill~str6~ 1995 : 13.) Un exemple de phénomène, en ce qui 

concerne le contact culturel auquel nous nous intdressons, consiste en tout ce qui, 

sur le sol africain, zairois et mbala du Congo, apparaissait comme nouveau, 

remarquable et extraordinaire. Par exemple, I'amv6e des hommes missionnaires, 

colonisateurs et militaires, arborant des particularitds plut& rares en Afrique. Nous 

assistions h une rencontre .entre des hommes blancs et des hommes noirs, tous 

revdtus des caractéristiques distinctes et propres B leur culture respective. Parmi les 

effets d'un tel contact, notons, pour l'instant, les influences r6ciproquesI les em- 

prunts, les imitations, les transformations, les syncr&tismes. Ne ndgligeons pas de 

mentionner également des conséquences ndgatives pour la culture visitde, consé- 

quences que nous expliciteions uitérieurement. 



Une rencontre entre diffbrentes cultures n'est pas automatiquement n6gative. 

Une rencontre se definit comme suit : Le fait, pour deux personnes, de se trouver 

en contact, d'abord par hasard, puis [...] d'une manibre concert6e ou prdvue. (Le 

nouveau petfi Robett: dictionnaire alphabdtique et analogique de la langue 

française, 1993 : 1662.) 

L'acculturation peut donc avoir des cons6quences positives. voire meme être 

nécessaire pour une socidt6. C'est te cas lorsqu'il s'agit d'dchange, entre deux peu- 

ples, de valeurs culturelles, pour des besoins de commerce, d'adaptation B l'envi- 

ronnement immediat ou lointain et d'accommodation rdciproque. L'acculturation est 

necessaire lorsqu'elle permet h un peuple de se reajuster, de ne pas rester en 

autarcie, d'apprendre des autres tout en donnant aux autres. 

Cependant, le8 rencontres culturelles sont rarement des rendez-vous pla- 

nifies par les deux parties (ce ne fut pas te cas lors de la colonisation en Afrique). 

Les cons6quences d'une rencontre dépendent du type de contact effectue et de ses 

mobiles. Plus prdcis6rnent, en ce qui concerne notre Btude, le rdsultat dependait de 

la nature de la mission que les Europdens se sont assigne9 lors de leur rencontre 

avec le peuple noir du Congo au Kwango-Kwilu et en Afrique. Rencontre effectuee 

sans rendez-vous, puisque dkid6e exclusivement et unilat6ralement par le peuple 

blanc. 

Dans tous les cas, nos recherches et les r&alitds actuelles dans les relations 

Noirs-Blancs montrent que les raisons qui ont pouss6 les Blancs B s'introduire dans 

la culture africaine, en particulier dans la culture mbala, Btaient toutes &conomiques, 

politiques et diplomatiques. Bastide affirme k cet effet que raccuituration a toujours 

suivi une strat6gie : celle de l'occidentalisation. (Bastide, 1995 11 9891 : 117.) 

Précisons B l'aide de son analyse, les Btapes composant le processus d'accul- 

turation. 



L'acculturation n'est pas un Bvenement choc et instantan6 dans l'histoire 

d'une culture. Un peuple n'est pas accultur6 du jour au lendemain. L'acculturation se 

prdsente plut61 comme un processus continu d'interactions entre deux cultures. Un 

processus qui comporte diffdrentes Btapes selon divers types de situations mis en 

cause lors des interactions. 

Bastide relbve cinq types de situations influençant les Btapes du processus 

d'acculturation : l'échelle (I'accuituration conceme-1-elle des soci6tds globales ou 

des groupes de populations distinctes), le contexte (amical lors d'une acculturation 

demand6eI hostile lors d'une acculturation impos6e), la dernographie (I'accukuration 

met-elle en rappoit des peuples proportionnels ou disproportionnels en nombre), 

I'homog6n&P6 (les cultures en contact sont-elles semblables ou Bloignées telles 

l'occident et les civilisations traditionnelles) et enfin le lieu de l'acculturation (une 

personne de race noire immigrant dans la MBtropole ne vivra pas la meme accub 

turation que si elle reste dans la colonie). Ces types de situations affectent le 

processus d'acculturation. (Bastide, 1995 [1989] : 1 15.) 

Ce processus se prdsente selon trois sdquences. La période d'opposition se 

caract6rise par des conflits entre les deux cultures. La pdriode de sélection est celle 

où, de façon génhle, la culture minoritaire fait le tri, c'est-à-dire choisit et rejette 

des traits culturels appartenant la culture dominante. Cette pdriode est un moment 

ci& dans le processus de l'acculturation, car on y constatera des ajustements dans 

les deux cultures en place. II y a un Bchange culturel, une syncr6tisation ou, pour 

utiliser le terme de Bastide, un metissage culturel. La pdriode ultime du processus 

d'acculturation est sans contredit celle de l'assimilation et de la contre-acculturation. 

Dans les deux cas, une culture est menacde de disparition. II y a assimilation, par 

exemple, quand un immigrant a totalement integré les valeurs de sa culture 

baccueil. II y a contre-acculturation quand, dans un effort ultime face h la disparition 

de sa cuîture, un peuple tentera de restaurer les habitudes de vie qui avaient cours 

avant la rencontre avec Vautre culture. (Bastide, 1995 (1 9891 : 1 15.) 



L'acculturation se rdvble un processus complexe qui met en rapport des 

individus porteurs de cultures diffdrentes. La rencontre des Blancs avec le peuple 

mbala a provoque des cons4quences importantes pour ce dernier. II s'est adapte 

des conditions de vies nouvelles instaur6es grface la colonisation et a 1'8van- 

gélisation. Une acculturation profonde a 618 mise en place, entrainant des cons& 

quences destructrices, car elle a fait perdre l'individu sa vdritable identite. Telle est 

la crise que vivent les Mbala, les Zaïrois et l'ensemble des Africains au sujet de leur 

identite culturelle. A l'instar de Mengi Kilandamoko Kuntukula, nous affirmons qu'il y 

a eu acculturation, ayant entraîne de profonds changements h l'intérieur de la cultu- 

re du peuple mbela, puisque ses valeurs ont 618 transfonn4es (Mengi, 1981 : 131). 

Nous avons ddfini k concept anthropologique qu'est I'accult uration . Nous 

avons constat6 qu'elle peut apporter des effets positifs ou ndgatifs selon le type de 

rencontre mis en place. Pour approfondir davantage le concept dacculturation, nous 

croyons pertinent d'en élaborer une typologie. 

5.4.2 Une typologie de l'acculturation appliqub Ir situation du peuple 
mbula 

La culture globale d'une socidté, comme nous l'avons presentée dans la 

partie sur ktude du concept de culture, se compose de soustultures qui varient 

selon plusieurs facteurs tels le niveau de scolarisation, le revenu, Mge, le sexe. 

Lorsque nous devons Btudier la rencontre entre deux cultures, nous ne pouvons 

faire abstraction de ces sous-catdgories et ne considdrer de façon abstraite que la 

culture blanche rencontrant la culture noire. II nous faut prendre en considdration la 

divemit6 des facettes qui constituent ces cultures. 

Ce sont les individus qui sont porteurs de culture. Ils sont en interaction les 

uns avec les autres, ils s'inscrivent dans des institutions qui se côtoient, voire s'af- 

frontent. Lorsqu'il y a acculturation, on constate une intetpdndtration de civilisations 

ou les rapports entre les individus sont omniprésents dans toutes les formes de con- 

tacts culturels. Les effets de I'acculluration varieront selon les sous-groupes en 



cause. Chacune des fractions participe de manibre différente la soci6t6 globale. 

Le contact de races et de civilisations qu'impose la colonisation n'a ni la meme 

signification, ni les mdmes incidences, pour chacune d'elles ; il doit être Btudi6 en 

fonction de cette divenitd. (Balandier cite par Bastide, 1995 [1989] : 1 17.) Bastide 

suggére d'appeler ces contacts diversifies par l'expression : les cadres sociaux de 

I'acculturation (Bastide, 1 995 [1989] : 1 17). 

Nous ne powons, dans le cadre de notre Btude, prendre en consid6ration les 

multiples facteurs dernographiques et les sous-catdgories constituant la culture du 

peuple mbala. C'est la le contenu d'une Btude cornpl8te. Par contre, le moyen que 

nous utilisons pour Btudier le processus d'acculturation qui s'est d&oul& au 

Kwango-Kwilu est de le prdsenter sous la forme d'une typologie. Celle-ci nous per- 

mettra d'obseiver la r8alit4 du peuple mbala en tenant compte des effets divenifi& 

provoqu6s par quatre types d'acculturation qui nous semblent essentiels. De la 

typologie de Bastide, nous retenons I'acculturation formelle, I'acculturation maté- 

rielle, I'acculturation juridique et I'acculturation religieuse, car ces types d'accultu- 

ration nous paraissent avoir eu un impact majeur chez le peuple mbala. 

5.4.2.1 L'acculturation mat6rklle : quand les changements sont obm- 

vables. Un des pares de la sociologie, Émile Durkheim, analysait la socidt6 sur la 
base de ses faits sociaux qu'il abordait comme des choses exterieures à lui. C'est 

avec une telle perspective qu'il faut envisager l'analyse de I'acculturation matdrielle. 

Elle peut s'effectuer selon deux axes. 

Premibrement, il y a acculturation mat&rielle si l'on constate une alteration 

dans les faits sociaux perceptibles. Bastide donne it cet effet trois exemples : la dif- 

fusion, au sein d'une communautd, d'un nouveau trait culturel ; un changement 

dans les rituels ; la propagation d'un mythe. (Bastide, 1970 : 137.) Ce sont des 

transformations dans les comportements sociaux, des modifications dans les habi- 

tudes culturelles, qu'un observateur exterieur peut constater. 



L'acculturation mat6rielle se manifeste Bgalement & travers des faits psycho- 

logiques vdcus. Encore une fois, l'observateur doit Btre en mesure de constater une 

situation de conflits psychologiques sociaux. Bastide donne en exemple des conflits 

relevant de diffdrentes reprdsentations collectives, des conflits entre des valeurs 

peu conciliables, des conflits provenant de sentiments d'appaitenance contradictoi- 

res. (Bastide, 1970 : 137.) 

Ainsi, I'acculturation mat6rielle affecte les contenus d'une culture, les mani- 

festations concrbtes de la vie d'un peuple, bref, les faits sociaux obseivables. Une 

parfaite acculturation matdriello mane jusqu'à l'assimilation, que nous qualifierons 

Bgalement de mat6rielle. Lorsqu'il y a rencontre entre deux peuples, appartenant a 
deux cuîtures diffdrentes, il y a un ajustement lors des p6riodes de conflits oQ les 

valeurs se confrontent. Cet ajustement, qui s'effectue de façon consciente, peut 

Bventuellement mener h la crdation d'un nouveau systbrne de valeurs constitue d'un 

melange entre les diverses valeurs en confrontation. (Bastide, 1970 : 137.) 

Dans le processus d1accu%uration mat6rielle, seuls les contenus sont affec- 

tes, c'est pourquoi elle interesse principalement les anthropologues, alors que 

l'acculturation fonnelle concerne plut61 les psychologues. 

5.4.2.2 L'acculturation formelle : pennr autrement, ressentir autre- 

ment.  Melville J. Herskovits definit I'acculturation fonnelle comme Btant l'étude de 

I'acculturation de la psych4 (Herskovits dans Bastide, 1970 : 138). Elle est d'ordre 

psychologique puisqu'elle a pour objet dt8tude le domaine des formes : la pensbe, 

la perception, la m&morisation et 11affectivit6. (Bastide, 1970 : 1 38.) Une accultu- 

ration formelle agit en profondeur puisqu'elle vient modifier les structures psycholo- 

giques par lesquelles une personne pense et rM&chit de façon logique, perçoit 

48. Titre inspird de l'article de Denise Veillette : Exister, penser, croire autrement. 
Th6matique religieuse fdministe de la revue Cuncilium m, dans Monique Dumaia 
(sous b direction de), Reche~hes f6ministes (num6ro thdmatique : Lrulm salut), 
Qu6ôec, Universitb Laval. Groupe de recherche multidisciplinaite fbministe (CIREMF), 
1990, vol. 3, n02, 232 p., pp. 31-71. 



l'environnement dans lequel elle se situe, mdmorise et, enfin, ressent et vit ses 

dmotions. 

Un exemple d'acculturation formelle selon Bastide consiste en la scolarisation 

des Noirs dans les Bcoles occidentales. Ils y inthgrent, entre autres, la façon d'ap- 

prendre et de dfl6chir des Blancs. II y a transformation de leurs organisations de la 

pens&e et du ressenti. Notons qu'il ne s'agit pas de I'intdgration des valeurs ou du 

contenu enseigné, car ceci relève de la matihre integrde consciemment et corres- 

pond & l'acculturation mat6rielle. (Bastide, 1970 : 141 .) 

Selon Bastide, la ndgritude est le premier, et le plus typique, des exemples 

que l'on peut donner de ce qu'est I'acculturation formelle * (Bastide, 1970 : 141). La 

psych6 de Mtudiant noir s'est transfonde, de façon inconsciente, tout au long de 

ses apprentissages avec des Occidentaux. II pose alon un regard dit de Blanc sur 

l'Afrique. L'image sera stigmatisde de façon ndgative pour un Occidental alors que 

le Noir lui apposera une valeur positive. La perception de cette Afrique est pourtant 

la mQme : celle de l'homme Blanc. Tel est le pMnom6ne de ndgntude presentd par 

Bastide (1 970 : 1 41 ). 

Les types d'acculturations matdrielle et formelle appartiennent a des secteurs 

d18tude diffdrents, soit le social et le psychologique. C6tre humain Btant constitue de 

ces deux dimensions, nous sommes justifie de nous interroger sur le rappoit entre 

ces deux types d'acculturation. 

5.4.2.3 Ler tondementa d'une acculturation globale : tranrformer la for- 
ma et la matière. II existe un rapport dialectique entre I'acculturation mat6rielle et 

l'acculturation formelle. Bastide affirme que les deux types d'acculturation ne sont 

pas obligatoirement con6Ys, c'est-&=dire qu'une acculturation matdrielle complbte 

ne signifie pas qu'un peuple ait Bgalement subi une acculturation formelle, puisque, 

par exemple, un changement de valeurs culturelles n'implique pas necessairement 

une modification des structures de la pens6e ou du ressenti. 



Le contraire est Bgalernent vrai. Un peuple accultur6 formellement peut 

refuser catdgoriquement les valeurs extdrieures. Dans un tel cas, souligne Bastide, 

les ethnologues constateront un ph6nombne de contre-acculturation chez un tel 

peuple, Btant donne le refus d'adopter toute valeur diffdrente des siennes. Pourtant, 

sur le plan psychologique, plan qui affecte les formes ou gestalten, et qui ne se 

manifeste pas extérieurement, il peut y avoir assimilation complbte. (Bastide, 1970 : 

147.) 

L'acculturation rnatdrielle permet un m6canisme de syncrétisme, phenombe 

impossible dans un processus d'acculturation formelle. Nous I'avons explique pr&& 

demment, les differents traits culturels des soci6t6s en contact peuvent se mélan- 

ger, certains s'additionnent, d'autres s'excluent. Ces mouvements culturels ambnent 

les peuples constituer un amalgame de traits qui formeront une nouvelle culture. 

Les fotmes psychologiques fonctionnent différemment. Ce sont des structu- 

res fondamentales qui, si elles diffbrent, ne peuvent se combiner. Lonqu'un individu 

est confronte h une nouvelle forme ou gestalten, son inconscient optera pour la 

forme la plus efficace afin de permettre ii l'individu de s'adapter son environne- 

ment. II y a une coupure d'une forme & une autre, leur melange &ant strictement 

impossible. (Bastide, 1970 : 1 47.) 

Bien qu'elles soient diffhntes, I'acculturation matMelle et I'acculturation for- 

melle peuvent toutefois agir rune sur l'autre. Un effet subtil peut se constater lors de 

I'acculturation mat6rielle. Par exemple, si le contenu B transformer s'effectue par un 

apprentissage scolaire, nous l'avons d6jiî explicitd, il y aura certes intdgration d'une 

nouvelle rnatibre, mais il risque aussi d'y avoir transformation des structures 

d'apprentissage. Ainsi, I'acculturation rnat&rielle peut avoir un effet subtil et entraîner 

une accuituration fornielle afin de faciliter l'apprentissage. Bastide explique ce 

ph6nombne : a Le changement du contenu de la conscience aboutit forc6ment b un 

moment donne B un changement de la forme, puisquïl n'y a jamais de matibre 

qu1infonn6e ; au ddbut, la nouveYe matibre est prise dans les formes anciennes, 



puis elle les fait craquer, cause de I'incompatibilit6 des gestalten qui l'ordonnent. 

La diffdrence des deux acculturations n'exclut donc pas leur jeu dialectique. . 
(Bastide, 1970 : 148.) 

Quelques interrogationr d'ordre analytique. L'Me africaine, comme nous 

l'avons mentionne au chapitre quatre, joue un rde important dans l'évolution de 

l'Afrique. Alors quo les colonisateurs s'appuyaient sur elle pour solidifier leur em- 

prise coloniale, elle s'est plut& orientde vers l'instauration d'un mouvement d'indé- 

pendance. A ce stadeti de notre Btude, nous nous interrogeons sur l'acculturation 

mat6rielle et l'acculturation formelle de 1'6lite africaine en lien avec la question de la 

crise d'identitd africaine. 

L'Blite africaine a trbs certainement vécu une accuHuration formelle en pro- 

fondeur, puisqu'elle s'est scolafls6e en dehors de l'Afrique. Elle a adopte, qu'elle en 

soit consciente ou non, certaines formes occidentales dans sa structure psycholo- 

gique (celles reliees it l'apprentissage et peut-être d'autres). L'Africain a appris A 

penser comme un Occidental. Par contre, c'est cette rnérne élite africaine qui, 

souvent, refuse, en conscience cette fois, toute forme d'acculturation mat6rielle. Le 

mouvement de négritude demeure l'exemple ideal de ce refus conscient d'accul- 

turation mat6rielle ancré dans une profonde acculturation formelle. L'élite refuse 

d'adopter les valeun de l'occident. NBanmoins, elle est obsddde par I'urgence, pour 

1' Afrique, de rattraper le retard technologique. Par ailleurs, elle main tient un discours 

sur la valorisation des valeurs traditionnelles, plus prdcisdment un discours sur la 

ndgritude. 

II y a crise d'identit6 africaine. Nous pouvons constater une r6action de 

contre-assimilation rnat6rielle. II y a toutefois le paradoxe de l'urgence de rattraper 

te retard. Célite africaine refuse les valeurs occidentales, mais s'engage dans la 

course ti la technologie, tout en souhaitant le maintien des valeurs et des traditions 

du pass6. Cette rnhe &Me, accultur6e forniellement, se bat contre une assimilation 

mat6rielle pour pr6seiver une Afrique bantan, une Afrique ancr6e dans ses tradi- 



tions. Elle se bat aussi pour une Afrique autonome qui saurait affirmer son identitd 

et sa force. L'dite est-elle le groupe design6 pour faire Bvoluer la question ? N'est- 

elle pas d6ja trop acculturde ? Est-elle suffisamment consciente du niveau de son 

acculturation ? 

Repn8er une typologie. Les acculturations formelle et mat6rielle reprdsen- 

tent, selon nous, les deux types de base de I'acculturation globale d'un peuple. 

Alon que Bastide, dans sa typologie, prdsenteit sur un meme niveau sept types 

d'acculturation -formelle et rnatdrielle ; juridique ; folklorique ; culinaire ; litt6raire ; 

religieuse -, nous pr6f6rons Btablir une typologie à deux paliers. 

A la base, nous retrouvons les deux types que nous venons de prdsenter, 

soit materiel et formel. Nous considdrons que les autres types constituent des 

secteurs prdcis d'acculturation, secteun qui, une fois transfonnds par les méca- 

nismes d'acculturation, auront des effets sur les dimensions formelle ou maté rie lle 

OU sur les deux. 

TYPOLOGIE DE L'ACCULTURATION 

FORMELLE 

ACCULTURATION - MATERIELLE 
T 

JURIDIQUE 

RELIGIEUSE 

FOLKLORIQUE 
CULINAIRE 

LITTERAIRE 

Cacculturation formelle et l'acculturation mat6rielle sont inter-reliees, tout en 

Btant independantes l'une de I'autre. Cacculturatkn peut Btm sectorielle et avoir des 

effets sur les contenus d'une cuîture (acculturation mat6rielle) ou sur les formes 



psychologiques des individus (acculturation formelle). Nous ne sommes pas en 

mesure d'analyser les impacts mat6riel et fonnei des diffdrents secteurs accultur&, 

car ceci est une &ude en soi. 

Dans le cadre de notre Btude, nous choisissons de ne retenir que deux 

autres types d'acculturation. Les secteurs juridique et religieux sont, selon nous, 

ceux qui ont affect6 l'acculturation globale de l'Afrique et1 plus pr6cisdrnent, du 

peupie mbala. 

5.4.2.4 L'acculturation juridique : reconstitution d'un nouveau syrtime 

juridique congokir Lorsque deux syst&mes juridiques se rencontrent et que l'un 

est plus d6velopp6 et mieux organise que l'autre, il impose son influence sur le 

systbme minoritaire. Surviennent alors des changements, partiels ou complets, au 

sein du systhme juridique le moins structuré. Telle est l'acculturation juridique cons- 

tatee dans plusieurs pays colonis6s en Afrique, oO le systbme juridique traditionnel 

a 616 transfonnd, voire remplace, par le systeme occidental. Selon Sohier : 

Un groupe humain ne peut vivre sans des regles s'imposant 
ses membres pour harmoniser leur vie commune. [...] Les tribus 
africaines [en gdndral et zairoises en particulier], sont [...] de 
vieilles soaDbt6s, fort compliqu6esI et dbs lors elles ont des lois 
muitiples, varides et compliquées. Mais, faute pour les Noirs de 
connaitre l'écriture, ces lois sont restees non écrites, formant un 
assemblage fort riche et un peu confus [...] [que I'autoritd 
coloniale appelle] a la coutume indigbne ml expression inexacte, 
car elle leur donne une unit6 qui leur manque en idalité ; il est 
plus vrai de dire : les coutumes m. (Sohier, 1943 : 37.) 

Ce droit coutumier r6git la vie du peuple noir. Ces rbgles juridiques coutu- 

m i h s  ont 616 fort méconnues par le peuple blanc. Le systbme europBen 6tanl 

mieux organise, I'accuituration juridique a pris place au sein des pays colonis6s. 

L'acculturation juridique peut s'effectuer de façon spontande ou de façon 

progressive. Selon Henri L&y-Bruhl, l'assimilation spontanée se retrouve lors de la 



rencontre entre deux cultures qui se ressemblent, dont leur droit piesente plusieurs 

traits communs. Par contre, lorsqu'il y a une forte dissemblance entre les peuples 

en contact, l'assimilation sera plus lente. Plutôt que d'adopter instantandment le 

systbrne juridique etranger, le peuple colonisd tentera tant bien que mal de mainte- 

nir tel quel son propre systhe. . La resistance & une civilisation etrangère a reçu le 

nom de contre-acculturation. En rnatibre juridique, elle se traduit essentiellement par 

le maintien, sous une forme clandestine, de coutumes paralégales ou illdgales. 

(LIvy-Bwhl cite par Bastide, 1 970 : 1 50.) 

Nous poumons Btre tente de croire que l'acculturation juridique s'effectue en 

remplaçant totalement un systbme juridique par un autre. Les Qudes de Uvy-Bruhl 

demontrent plut& que, le plus souvent, il y a création d'un nouveau système juri- 

dique compos6 des Bl6ments provenant des deux systbmes en contact. D'ailleurs, il 

affirme : Tel est le droit des populations négro-africaines (LBvy-Bruhl cite par 

Bastide, 1970 : 150). Cette forne d'acculturation pr6sente donc un mécanisme de 

syncrétisme semblable & celui constaté lors de I'acculkiration rnatbrielle. 

Nous voyons ainsi que l'acculturation juridique transforme d'importantes cou- 

tumes régissant la vie des peuples noirs. Par consdquent, l'ensemble du vécu social 

est affecté par cette fome d'acculturation. Qu'en est4 de l'acculturation religieuse ? 

5.4.2.5 L'acculturation religieuse : porte d'entrée vers une acculturation 

globale en Afiiqum. Nous appelons acculturation religieuse tout processus par 

lequel un peuple assimile les valeurs religieuses d'un autre peuple. Bastide la definit 

comme Btant les u transferts des dieux et des cultes d'une rdgion du monde une 

autre, [et ils] peuvent Btre volontaires ou involontaires (Bastide, 1970 : 21 1). Le 

transfert se fait sur une base volontaire en ce qui concerne les missions, alors qu'il 

est involontaire dans le cas d'immigrants qui quittent leur pays et veulent maintenir 

leur pratique religieuse, mais doivent tout B la fois s'adapter h leur nouvel environ- 

nement. 



La religion est une rBalit6 composde de plusieurs aspects dont les rites, les 

croyances et les mythes. Lors d'un phdnombne d'acculturation religieuse, les trans- 

formations de ces divers aspects auront un impact plus ou moins profond sur la vie 

religieuse d'un peuple. Bastide regroupe, sous le vocable de syncr6tisme mystique, 

les ph6nombnes ou processus variés constituant, en partie, l'acculturation religieuse 

(Bastide, 1970 : 237-240). 

Le syncrdtisme mystique peut se manifester sous deux formes : l'une lindaire, 

l'autre rayonnante. La structure lindaire du syncrdtisme mystique consiste en une 

addition ou une juxtaposition d'&Yments composant par exemple, un rituel religieux. 

(Bastide, 1970 : 238.) Nous nous permettons de faire un rapprochement entre ce 

syncrdtisme mystique I structure lindaire et le syncr6tisme retrouve dans le pro- 

cessus d'acculturation mat6rielle. Dans les deux sluations, il s'agit d'ajouts tangi- 

bles, perceptibles, A un fait social obsew6. 

La structure rayonnante du syncr6tisme religieux se révèle beaucoup plus 

profonde dans ses effets. a Les structures rayonnantes sont celles qui, a partir d'un 

centre, Bbranlent, dans le conscient ou dans l'inconscient des esprits, tout un ensem- 

ble complexe de sentiments, de tendances, ou d'attitudes mentales, qui vont former 

comme un halo autour du foyer central. La loi du syncrdtisme alors sera celle de 

l'identification. (Bastide, 1970 : 238.) 

Cette forme d'acculturation offre ainsi une certaine correspondance avec 

l'acculturation formelle. La structure rayonnante affecte le centre des structures psy- 

chologiques des individus, soit entre autres les structures intellectuelle et affective. II 

s'agit, par exemple, de syncrbtisme dans les croyances ou dans les repr&entations, 

syncr6tismes B travers lesquels on recherche une identification ou une correspon- 

dance mystique. II ne s'agit pas d'un ajout B un rituel c&dmonieux, mais plut& d'une 

quate d'un sentiment d'appartenance religieuse. 



DBjB, au chapitre quatre, nous affinions que I'identitd d'un peuple se fonde 

sur ses reprdsentations collectives. Puisque, à l'instar de Bastide (1 970 : 21 2), nous 

considdrons la religion comme Btant un ensemble de reprdsentations collectives, 

I'acculturation religieuse joue ainsi un rôle majeur Ion d'un phenornene d'accul- 

turation globale d'un peuple, car elle affecte les fondements de son identitd. CAfri- 

que n'a-t-elle pas Bt6 ternoin d'une telle r6alit& durant la p6riode de colonisation ? 

Par ailleurs, puisque la vie religieuse va de pair avec la vie quotidienne d'un 

peuple, I'acculturation religieuse se rdv6lait d'autant plus essentielle dans le proces- 

sus de colonisation. En effet, dans l'esprit missionnaire et colonisateur, un peuple 

profondement Bvang6lisd subit des transferts de conscience et en vient Btre 

convaincu d'accepter la nouvelle religion comme étant théologiquement et religieu- 

sement vraie. Une telle acculturation religieuse pouvait alors servir de pierre 

d'assise aux pays colonisateurs. De fait, la force de tout gouvernement colonial 

reposait sur I'acculturation religieuse, c'est-&dire sur une bvangélisation qui trans- 

formerait de fond en comble la vie des Noin du Congo et d'Afrique. 

Nous avons explicite le concept d'acculturation, puis nous avons pr6sent4, 

sous une forme typologique, quatre types majeurs d'acculturation effectués lors de 

la rencontre entre les peuples blancs et noirs sur la terre africaine et, plus pr6cis6- 

ment, au Congo. 

Parmi ces diffthentes formes d'acculturation, I'acculturation religieuse est 

celle qui a 616 fortement utilisde dans un but de colonisation. Elle ressort du do- 

maine eccl6siastique, plus prdcisdment de la th6ologie de I'évang8lisation et des 

missions. Elle met en cause l'existence et le sens profond dune religion tradi- 

tionnelle ou locale, la remplaçant par une religion BtrangBre, en tout ou en partie. Un 

tel rejet affecte le sens th6ologique d'une religion qui a subi I'acculturation. 

Étant donne les implications majeures de ce type d'acculturation, rappelons 

entre autres ses effets aux plans mat6riel et formel, nous allons consacrer les par- 



ties suivantes de ce chapitre A l'analyse du processus d'acculturation religieuse 

effectue au Congo par les Europdens lors de la pdriode de colonisation. 

5.4.3 L'acculturation religieuse au Congo : projet d'6vang&liration, pro- 
jet de colonisation 

Dans tous les pays colonis6s, la religiosité occidentale venue sous le nom du 

christianisme a fonctionne Btroitement avec la colonisation. II n'y a aucun gouver- 

nement colonial arrive en Afrique et, en I'occurrence, au Congo, qui s'est install6 

sans recourir I'évang6lisation, les missions et le christianisme comme seul moyen 

d'envergure pour asseoir l'autorit6 coloniale. 

Cette autorit6 coloniale reposait sur un principe reconnu par la Belgique & la 

conf6rence de Berlin le 26 fdvrier 1885 et repris par la Charte coloniale du 18 

octobre 1908. Ce principe ordonnait de ne pas d6truire les populations ni les 

deporter, mais les conserver sur place et ameliorer leurs conditions morales et 

mat6rielles d'existence (Kalanda, 1990 : 13). 

Ce choix politique majeur, poursuit Mabika Kalanda, servait un objectif dou- 

ble, a dune patt, faire des indigbnes les collaborateurs et les travailleurs indispen- 

sables la mise en valeur de leur pays au profit de la mdtropole ; d'autre part, les 

insdrer dans le circuit de I18conornie du marche en qualit6 de consommateurs des 

produits de l'industrie europdenne * (Kalanda, 1990 : 13). En d'autres mots, trans- 

former les indigbnes en individus civilis6s selon les criteres du modèle europbn. 

Pour rdalisew ce projet de colonisation, la m&tropole avait besoin d'acteurs qui 

agiraient directement auprbs des indigbnes. Qui seraient les mieux plac6s pour 

jouer ce r6b sinon les missionnaires ? 

La mission que le roi LBopold II avait confide aux missionnaires &ait impd- 

rieuse. Elle comportait des devoirs spécifiques. Les missionnaires devaient respec- 

ter les instructions du roi sur la colonie belge, instructions qui allaient comme suit : 



Soyez les bbnvenus dans notre seconde patrie, le Congo- 
Belge. La tache quo vous &es convih & y accomplir est trbs 
ddlicate et demande beaucoup de tact. Prdtres, vous venez 
certes pour BvangYiser, mais cette Bvangdlisation doit s'ins- 
pirer de notre grand principe : tout, avant tout, pour les inté- 
tBts de la rn&r~pole.~Q 

Le professeur au Zaïre poursuit, toujours en rapportant les propos du profes- 

seur belge, en expliquant le mandat donne aux missionnaires. 

Le but essentiel de votre mission n'est donc point d'apprendre 
aux Noim & connaître Dieu. Ils le connaissent dei&. Ils parlent 
et se soumettent en effet & un Nzambi, on Mvidimukuu et que 
sais-je encore. Ils savent (galement, et trbs bien, qu'injurier, 
battre, tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, etc., tout 
cela est trbs mauvais. C'est un péchb. Ayons le courage de 
l'avouer, vous no venez donc pas leur apprendre h connaitre 
ce qu'iis savent d6jh. Votre d e  consiste essentiellement à 
faciliter la tâche aux administrateurs et aux industriels. C'est 
autant dire que vous interpréterez I'Bvangile de la manibte qui 
sert le mieux nos int6rdts dans cette partie du monde. 

Auguste Maurel, par son analyse rigoureuse sur l'histoire de la colonisation, 

de la décolonisation et du n6ocolonielisme, confirme la v6racit6 des propos du pro- 

fesseur anonyme rapportes cihaut quant & la demarche missionnaire et B sa 

participation h la colonisation et & I'acculhiration du peuple congolais-zaïrois. II 

confirme l'id& voulant que la colonisation n'aurait pas réussi, mOme dans un faible 

pourcentage, B s'imposer au Congo, si les missions (et surtout les missionnaires 

catholiques romains), ne lui avaient pas donne main-forte en servant de point 

d'appui. (Maurel, 1992 : 21 5-229.) A notre avis, ce sont les missionnaires qui ont 6t6 

les vrais colonisateurs. 

Au Congo (Zaïre) plus qu'ailleurs, les missions ont joue un r61e tellement 

important en faveur et au service du gouvernement colonial, qu'elles ont exerce leur 

49. Propos d'un professeur belge qui enseignait î'histoim du monde et du Zaïre. rep- 
poii6s par un professeur en histoire do l'UniversR6 Lubumbashi au Zaïre. 



influence exceptionnelle dans tous les petits villages recul&. Jusqu'au moment de 

Igind&pendance, les missionnaires jouissaient encore du privilbge des pionniers de la 

colonisation foncibre et Bconomique au Zaïre et dans plusieurs pays d'Afrique. Ce 

privilbge leur accordait le contr6le de la paysannerie, r81e qu'ils remplissaient sou- 

vent avec plus dlefficacit& que les agents de l'État colonial belge ou les administra- 

teurs belges. (Mauml, 1992 : 215.) C'est pourquoi Engelberg Mveng affirme : . Le 

missionnaire, un peu partout, est I'aM du colonisateur, un allie que celui-ci parfois 

redoute. * (Mveng cite par Ngindu, 1979 : 71 .) 

A la suite de i'affaiblissement et de l'échec de la colonisation, les Congolais 

sont arriv6s iî la conclusion que les missionnaires &aient des grands manipulateurs, 

qu'ils appelaient les sorciers des Blancs. Les Congolais n'amvaient pas à s'expli- 

quer le ph6nombne de la colonisation. Ils croyaient que cette a irruption soudaine 

des Blancs am& d'une fornidable puissance [devait trouver] sa source dans les 

passages caches de la Bible * (Maurel, 1 992 : 2 1 5). 

Sans la pr6sence missionnaire au Congo, tant chez les Mbala du Kwango- 

Kwilu que chez plusieurs peuples de nombreux pays &Afrique, la Belgique aurait eu 

peine B faire progresser son projet de colonisation. Le roi LBopold II a exceIl4 dans 

l'utilisation de I'6vang6lisation des peuplades pour couvrir tous les projets belges au 

Congo, notamment l'exploitation de toutes les richesses du Z a b  (Maurel, 1992 : 

215.) C'est avec raison que Jomo Kenyata ddclarait h peu prbs ceci : A l'arrivée 

des Blancs et des missionnaires sur nos sols africains, les missionnaires nous ont 

tendu la Bible ! Et nous, nous possddions des terres. Lorsque nous nous sommes 

mis B lire la Bible, nous avons lev& les yeux, et voici, les Blancs avaient pris toutes 

nos ternes et nous, nous avions la Bible en mains. (Kenyata, 1996.)50 

50. Entrevue MI6vBvisée avec Jomo Kmyata titrée L'hktoin, de /Hfiique, Kenya, diffusée 
a l'émission : Le jouma~ ck I'h&tol*m TVA. Qudôec, le 31 juillet 1996 & 1525 au 
remau TVA. 



En r6sum6, nous pouvons affirmer que I'acculturation religieuse effectude par 

les Blancs comportait des objectifs politiques et Bconomiques. La mission de coloni- 

sation a 8tB solidement mise en place g rke  aux missionnaires. Ainsi, I'acculturation 

religieuse a servi de pierre d'assise l'acculturation g6n6rale en Afrique. Ses effets 

sont encore dramatiques aujourd'hui. Les blessures, cons6quences de l'accul- 

turation, continuent B affecter les Mbala du Congo et combien d'autres peuples 

africains. Mais pendant que les missionnaires colonisaient les indigbnes, qu'adve- 

nait-il du projet d16vang61isation ? 

5.4.4 L'6vangéliration : rencontre entre deux forcer nligieuses 

Nous l'avons constate, les missionnaires ont joue un r6le essentiel dans le 

processus de colonisation en Afrique et, plus spdcifiquement, en ce qui concerne 

notre &tude, au Congo. II n'en demeure pas moins que leur mission véritable, en 

tant que messagers de l'Église chrdtienne, &ait 1'6vangdlisation des peuplades indi- 

gènes. Dans un premier temps, nous prhnterons le profil religieux africain 

traditionnel. Par la suite, nous Btudierons le phdnomhne d'évangélisation qui s'est 

produit en sol africain. 

5.4.4.1 Le8 religions traditionnelCm africainm. Leur force : l'unit6 de 

leur structun. La religion est fondamentale parce qu'elle est centrale B la vie d'un 

peuple. Elle peut se definir comme suit : a Ensemble d'actes rituels lies ii la 

conception d'un domaine sacre distinct du profane, et destines i t  mettre Mme 

humaine en rapport avec Dieu. * (Le nouveau petit Robert: dictionnaire alphabé- 

tique et analogiqu8 de ka langue Ifangaise, 1 993 : 1 9 1 8.) La religion se constitue de 

croyances et de dogmes, elle comporte 6galement des pratiques culturelles et des 

rituels qui mettent l'homme en rapport avec la puissance divine dans le cas des 

religions monoth6istes, ou avec les puissances surnaturelles s'il est question de 

religions polylh6istes. 



Jean Richard, qui a Btudi6 l'œuvre de Paul Tillich, affirme que, pour celui-ci, 

religion et culture sont indissociables. C'est pour cette raison que la thdologie doit 

s'ouvrir B la culture, plutôt que de s'en isoler. La thdologie, selon Tillich, ne peut plus 

se limiter à ce qui concerne exclusivement ~'Êglise, elle doit Blirgir son mandat pour 

devenir une thdologie de la culture. Ainsi, par exemple, les symboles religieux ne 

doivent plus etre interpr6tds seulement en rapport avec le divin, mais également en 

fonction de leur pertinence sociale et culturelle. (Richard, 1987 : 54-55.) Cette 

necessite d'intdgrer la dimension culturelle & la thdologie va de soi dans les religions 

traditionnelles africaines, puisqu'elles font partie integrante de la vie culturelle des 

peuples. 

La force de la culture africaine se trouve dans le respect de sa religion tradi- 

tionnelle, car celle-ci reprdsente la base de tous les aspects de la vie culturelle. Rien 

ne peut se faire chez les Africains en g6n6ral et chez les Mbala en particulier, sans 

Btre commandé ou sugg6r6 par l'esprit de religiosit6 qui anime profondément le 

peuple et sa culture. Le peuple mbala a toujours pratique une religion qui l'a mis en 

rapport avec la puissance divine. II est, par cons6quent, monoth6iste. Selon le peu- 

ple mbala, m6me les divinitds (polyth6istes), sont inferieures au Dieu qu'ils adorent, 

Dieu appel6 NzambCMpungu. Les Mbala vivent en conscience et en connaissance 

de Dieu. Celui-ci ne leur a pas Btd introduit par les Blancs. Dieu faisait partie intd- 

grante de leur vie. Par ailleurs, d'un point de vue religieux, il n'existe aucun peuple 

sans Dieu. Chaque peuple vit sa religiositd, quelles que soient la divinité ou les 

divinitds qui se trouvent au centre de son adoration. 

Dans une perspective d'Btude des religions africaines, Herskovits a degag4 

six déments structuraux qui les composent. II est pawenu isoler ces Bl6rnents 

parce qu'il a constat6 une regularit6 dans les structures des religions africaines. 

C'est cette rt5gularit6 de structures qui donne aux religions africaines leur caractbre 

distinct et spdcifiquement africain. Cependant, si l'auteur prdsente ces Bl6ments 

comme Btant les constituantes d'une structure, c'est dans un but de compréhension 

analytique et rationnelle, car dans la rdalit6, dans le v6cu religieux africain, les reli- 



gions africaines ne sont pas aborddes de façon fractionnde, mais plut& selon une 

approche globale où les mondes visible et invisible, naturel et surnaturel, forment 

une unit& (Henkovits, 1962 : 75-76.) 

Par ailleurs, dans un but d'étude, il serait inexact de négliger un de ces 616- 

ments structuraux, car a une telle élimination ferait subir une déformation B la corn- 

prdhension de la structuration de la croyance et du fondement de son expression 

rituelle * (Herskovits, 1962 : 75). Voici les six éiéments, tels que présentes par 

Herskovits, composant la structure des religions africaines : 

1. - Le Grand Oieu (variablement appel6 le Créateur, premier Moteur 

ou primus inter pares). 

2. - Les divinités qui s'associent aux crdatures. 

3. - Les esprits locaux. 

4. - Les ancêtres el l'âme. 

5. - Le destin. 

6. - La magie. 

(Herskovits, 1962 : 76.) 

En plus de ces 816ments, les religions africaines adoptent des valeurs qui 

semblent faire I'unanimitd parmi les auteurs qui les ont Btudiees. Retenons principa- 

lement les suivantes : î'unitd, la solidarite, le caractbre communautaire tant dans le 

monde visible que dans celui de l'invisible, mais dgalement entre ces deux mondes ; 

I'aspect hidrarchique qui relie les 616ments structuraux de la religion, hierarchie qui 

peut se pr6senter comme suit : les vivants font appel aux esprits, les esprits se 

réfbrent aux ancdtres, les ancdtres contactent Dieu. (Aguessy dans Tshibangu, 

1979 : 27-28 ; Mulago dans Tshibangu, 1979: 28 ; Tshibangu, 1979: 28 ; 

Herskovits, 1962 : 76-79 ; ~engi ,  1981 : 26-33.) 

Utilisons les donnees provenant des religions Kongo et Bantou pour illustrer 

plus concrètement les religions traditionnelles africaines. Nous retenons ces deux 



religions parce qu'il existe de grandes similitudes entre la religion Kongo du peuple 

Bakongo el la religion Bantou du peuple mbala du Kwango-Kwilu, similitudes prove- 

nant de leurs origines communes. 

Mengi Kilandamoko Kuntukula affirme que Dieu est le centre adore de la 

religion Kongo. Les ancétres sont le trait d'union entre les Kongo et Dieu, tout 

comme chez les Mbala. Dans la religion Kongo, la puissance de Dieu est connue de 

tous et la vie entière de l'homme Kongo est centrée sur le Dieu créateur. La religion 

Kongo repose sur une structure hietarchique où Dieu occupe le sommet, viennent 

ensuite les ancetres, puis l'homme Kongo vivant, les animaux et les plantes puis, 

enfin, les ph6nomhnes et les objets qui ne font pas partie de la vie biologique. 

(Mengi, 1981 : 28.) Nous constatons ainsi que la religion Kongo touche & tous les 

domaines de la vie du peuple. 

Les religions africaines font partie de la vie culturelle africaine. Elles se 

composent d16Yments concrets qui en assurent la r6gularit6. La force de ces 

religions, au dire dbHerskovits, &ide dans cette rdgularit6. Les religions africaines 

ainsi structur6es presentent une force qui leur permet de rdsister Ion d'un contact 

avec une religion &rang& re dans une situation daccultu ration religieuse, à la 

predominance de cette autre religion. II y aura rdinterpr6tation des religions 

Btrangèms en fonction de la rdalit6 africaine, r6interprdtation qui conduit un 

syncrdtisme religieux. C'est l'unit6 des 816ments structuraux des religions africaines 

qui leur a donne la souplesse ndcessaire pour affronter les efforts des confessions 

Btrangbres visant les d6truire. a Pour cette raison, quand on avivera, fa fin de 

l'histoire, on constatera que les formes accultur6es de religion africaine ne seront ni 

islamiques ni chrdtiennes, au sens arabe ou europeen, mais africaines. 

(Herskovits, 1 962 : 79.) 

Dans la prochaine section, nous nous interrogeons sur le processus d'&an- 

g6lisation. Cacculuration religieuse au Congo a-1-elk conduit & la destruction des 



religions traditionnelles ? Celles-ci sont-elles parvenues, comme semble le suggérer 

Herskovits, rdsister l'assimilation religieuse ? 

5.4.4.2 Un ngard critique sur le phdnombne d'bvang6lisation en AM- 

que : de8 rbsultats encore incertains. MQme si, dans l'esprit colonialiste, l'accul- 

turation formelle et mat6rielle cause des ddghts pour les colonises, il n'en demeure 

pas moins qu'elle peut accompagner de façon Idgitime une bonne methode 

d'dvang6lisation. Cependant, alors que JBsus laissait les gens libres et ne cherchait 

pas a les dominer, les missionnaires et les colonisateurs ne respectaient pas cette 

Bthique. En effet, ils cherchaient B s'accaparer les vies humaines noires pour en 

faire leur propri6td. 

Achille M h b  analyse le pmesaus d'évang8lisation en Afrique. Selon lui, 

le peuple africain &ait somme de renoncer son historicite religieuse et d'adopter 

irrdm6diablement l'histoire d'une religion 6trangbre et dun régime de seivitude 

missionnaire et colonial qui lui Btait impose par les missionnaires. Par I'6vang4lisa- 

tion, on voulait d6tniire la religion africaine afin d'imposer I'h8gdrnonie du christianis- 

me. Mais cette pr6tention chrdtienne occidentale a &hou& (Mbembe, 1988 : 9-1 0.) 

Les Blancs définissent le Oieu des Occidentaux comme 6tant le Oieu des 

chr6tiens. Parce que les Noirs ne font pas partie de la famille chrétienne, ils sont 

vouds au malheur. DBs Ion, les Blancs se devaient de leur apporter le Dieu et la 

religion des Europdens. Toutefois, l'adoption du Dieu des Blancs établit la subordi- 

nation des Noirs envers les Blancs. Un rdgime de domination prenait alors place. 

Pour les Blancs, tout ce qui importait &ait de convertir les Noirs au christianisme. 

Citons le chanoine Riches h ce propos : 

Le christianisme [...] est arrive en Afrique bien plus souvent en 
colonisateur qu'en serviteur, et mdme quand il se prdsentait en 
senriteu?, c'dtait un serviteur qui avait des idées pr&onçues des 
services qu'il devait rendre et des personnes qu'il devait servir. 
CBtait un sewiteur qui se sentait sup6rieur B celui qu'il voulait 



servir et donc qui estimait ne pouvoir rien recevoir et n'avait au- 
cune intention d'dcouter. (Riches citB par Ngindu, 1979 : 70.) 

Malgr6 cette attitude de domination, Mbembe affirme que la conversion des 

Noirs au christianisme ne releve pas tant de l'œuvre du Saint-Esprit que d'une 

adhésion sdlective de la part des indighnes. Ceux-ci ne retenaient que les aspects 

de la religion chretienne qui leur convenaient, car cette adhdsion &pondait des 

intér4ts particuliers telle la satisfaction de besoins domestiques. (Mbembe, 1988 : 

10-1 1 .) Cette affirmation de Mbembe confirme les observations de Herskovits 

voulant que l'acculturation religieuse en Afrique se soit effectub sous la forme d'un 

syncr6tisme. Toutefois, il ne faut pas negliger les efforts des missionnaires et des 

colonisateurs pour imposer la religion occidentale. 

Nous devons le rappeler, tel que nous I'avons constat6 dans la partie de ce 

chapitre Btudiant le concept de civilisation, ainsi qu'aux chapitres deux et quatre, le 

processus d'8vangBlisation effectuee en Afrique par les missionnaires 1'6poque de 

la colonisation ne s'est pas fait dans le respect du vécu religieux des Noirs. Le but 

&ait de convertir B tout prix les indigbnes, sans Bgard aux religions traditionnelles 

africaines qui, pourtant, faisaient partie intrinshque du v6cu quotidien de ces 

cornmunaut4s. Les statistiques actuelles sont sans équivoque. A ce jour, la reparti- 

tion des appartenances religieuses au Congo, selon l'Atlas encyclopédique mondial, 

et telle que nous l'avons ddjh rapportde dans l'introduction ghérale, se pr6sente 

comme suit : 50 % de catholiques, 20 % de protestants, 10 O h  de musulmans, 10 % 

appartenant la religion syncrdtique kimbanguiste et 10 % aux autres religions.51 

Ces donnees confirment le raz-de-merde 6vang6lisateur qui s'est effectue en terre 

africaine. 

51. L'artido titr6 a Congo, Mpublique d6mocratique du l ~ ,  dans L%ncyciopéûie 
Micmwft Entemi 99, 1998, pdsente les donnees suivantes : 47 % de catholiques, 
28 % de protestants, un habitant sur cinq aurait des croyances animistes, 3 % 
pratiqueraient une religion syncr4tiquo tel le kimbanguisrne et le reste de la 
population senit musulmane. 



Toutefois, malgré les cons6quences ndgatives de l'acculturation religieuse 

sur l'ensemble de la vie culturelle africaine, les Blancs n'ont pas rdussi assimiler 

les peuples africains. Ceux-ci ont mis en place un mecanisme de syncr&isme, 

méme en accddant aux religions occidentales, mecanisme par lequel ils sont parve- 

nus A prot6ger certaines composantes de leur culture. 

Une telle rdsistance it I'acculturation religieuse a affect6 l'œuvre d'dvang6li- 

sation occidentale. Malgré les efiorts des missionnaires, Ngindu Mushete constate 

les rdsultats actuels de l'acculturation religieuse en Afrique, soit un christianisme 

insuffisamment incarne et v6cu souvent de I'extdrieur sans lien r6el avec les valeurs 

spirituelles et culturelles de l'Afrique (Ngindu, 1979 : 73). 11 ajoute cc qu'il y a 

encore plus de 200 millions d'Africains qui n'ont pas encore entendu parler du 

Christ (Ngindu, 1979 : 74). Les BvangBlisateurs, devant cette résistance a l'accul- 

turation, doivent questionner leur mission et leur action en Afrique. 

Quelques obmwationr contemporaine8 sur l'œuvre d'bvangbliration en 

Afrique. Pour l'ensemble des Églises en Afrique, l'Église catholique considère que 

l'influence de la religion occidentale et de la religion africaine a Bt6 r6ciproque. Au 

colloque africain qui a eu lieu B Abidjan en avril 1961 et qui a et6 tenu sous l'égide 

de I'œcurn6nisme eccl6siastique africaine, Mgr Amissah prdsentait la politique 

gdndrale de reglise catholique 1'8gard des religions et des cultures nationales 

sous le thbrne a Religion catholique et cultures indigbnes : influences et 

interactions M. II y affirmait qu'il y a influence réciproque entre les cuitures africaines 

et la religion catholique. (Amissah, 1962 : 199,201 .) 

Monseigneur Amissah affinne que le processus d'&ang6lisation effectue par 

l'Église au fil des siècles a suivi une ligne de conduite stricte qui exigeait le respect 

des coutumes indigbnes, coutumes qui font la fierte des peuples. Les missionnaires 

avaient pour mandat d'apporter la foi, non pas de d6tniire les traditions ancestrales, 

sauf si elles apparaissaient en contradiction avec la religion et la morale des 

Bvang~lbateun. (Amissah, 1962 : 200-201 .) 



Le pasteur Bahoken, quant & lui, observe l'interaction entre la vie chrdtienne 

et la vie africaine. Selon lui, la communaut6 protestante et le message apporte par 

les missionnaires protestants ont favorise l'esprit communautaire. II consider8 que la 

vie communautaire africaine correspond à une forme de vie chrétienne. II y voit des 

rapports tangibles avec la cornmunaut6 des douze Apatres, ainsi qu'avec celles des 

croyants et des pauvres dont parlent les livres des Actes des Apôtres et les Épîtres 

pauliniennes. La communautd noire représente l'Église locale par village, par clan et 

par famille. Ainsi, l'Afrique comporte deux communaut6s imbriquées l'une dans l'au- 

tre, soit la cornmunaut6 au sens africain du terme et la cornmunaut6 de l'ggglise uni- 

verselle invisible qui est 10' Corps du Christ et dont les croyants constituent les 

membres. (Bahoken, 1962 : 155.) 

Malgr6 cette ligne directrice de respect des coutumes ancestrales lors du 

processus d'&ang6lisation, les religions traditionnelles africaines ont été perçues 

comme ayant une valeur moindre que celle provenant de l'occident. Herskovits pr6- 

cise que ce sont principalement les missionnaires qui ont Btudid les religions afri- 

caines. Ces enquêteurs, souvent subjectifs, obtenaient difficilement la confiance des 

répondants africains, ce qui diminuait d'autant plus la valeur des réponses. Ils 

arrivaient à des constatations voulant que les religions africaines soient de simples 

formes de croyances et de superstitions. Ils en ont fait une mauvaise évaluation en 

faveur des religions occidentales. Par cons6quent, les Africains ont la nette 

impression que les missionnaires prennent le systbrne africain de croyances et leurs 

religions en aversion. Ce qui a fausse les conclusions des Btudes sur les religions 

africaines, conclusions auxquelles arrivent les Blancs et les missionnaires venus en 

Afrique, c'est, entre autres, leurs jugements de valeur, qu'ils soient implicites ou 

explicites. (Herskovits, 1962 : 71 -73.) 

Herskovits affirme, aprbs une analyse de la situation des religions au 

Dahomey (actuel Burkina Faso) et dans l'ensemble de I'Afrique tropicale, que la 

religion en Afrique, quel que soit le pays ou l'ethnie, se retrouve au centre des 

cultures africaines. L'auteur obsetve que a c'est dans le domaine de la foi religieuse 



et du rituel que nous constatons le plus grand nombre de conservations de la 

culture africaine, el les plus pures (Herskovits, 1962 : 75). Dans chaque religion 

africaine, il y a un systbme thdologique qui, d'ailleurs, est le point commun de tous, 

car tous croient en un Dieu puissant et cr6ateur de ce qui existe. 

Les Africains portent maintenant un regard sur la religion chrétienne avec 

une perspective historique. Eboussi Boulaga (1977 : 42) affirme que a le christia- 

nisme colonial n8&chappera pas la n6cessit6 d'être AnterprBté, refaçonné, voire 

detruit OU rejet6 et ce, croyons-nous, en faveur du christianisme africain que nous 

consid6rons comme Btant l'extension ou le remplaçant de la religion traditionnelle. 

Selon Eboussi Boulaga, l'Africain devra se positionner par rapport au christianisme. 

II affirme : 

Le christianisme et les missionnaires ont tout fait pour les 
Nègres, mais ils n'ont pas fait l'Africain, gui commence par la 
decision de refuser œ paternalisme et le contexte d'ignorance 
et de violence où cette bienveillance & son Bgard s'est exerc6e. 
M h e  s'il est fils de la mission, il doit mourir B son enfance pour 
devenir pbte son tour, la thte d'une nouvelle IignBe d'hommes, 
mais non perpdtuer les NBgres, colonisabbs et objets d'endoc- 
trinement et de bienfaisance. II tient l'absence de liberte, d'ini- 
tiative culturelle, politique et historique comme une contrainte 
qui vicierait aujourd'hui la foi. Car, c'est de la pertinence du 
christianisme pour qui veut prendre en charge les taches, les 
defis que lui impose sa situation, qu'il s'agit. (Eboussi Boulaga, 
i sn  : 43.) 

A chaque fois que l'Africain s'interroge sur son identitd, il met en cause le 

christianisme, se demandant ce qu'il peut encote en faire Btant donne les ddghts et 

les divisions qu'il a causds par l'entremise des colonisateurs et des missionnaires. A 
l'instar de Ngindu, osons poser la question suivante : a Comment, en effet, perce- 

voir dans les jeunes Églises africaines d'aujourd'hui autre chose que l'un des der- 

niers bastions de l'entreprise coloniale, autre chose qu'un facteur d'alidnation du 

Continent noir ? (Ngindu, 1979 : 72.) 



Conclusion 

L'Btude conceptuelle de ce chapitre nous a permis d'approfondir la question 

de la quOte d'identitd africaine, plus particulibrement en ce qui concerne le peuple 

mbala du Kwango-Kwilu. 

Le concept de culture prdsent6 de façon historico-évolutive concerne autant 

la rBalit8 individuelle (culture savante) que la rdalitd collective (culture vivante). La 

culture comporte ainsi une dimension anthropologique et devient, dbs lors, sujet 

d'étude. II existe un rapport dynamique entre l'individu et la culture collective h 

laquelle il appartient, puisqu'il contribue h la crder tout en Btant défini par elle. Parce 

que la culture est centrale la vie quotidienne de tout Btre humain, l'Église doit en 

tenir compte dans son oeuvre civilisatrice qu'est 1'8vang6lisation. 

Nous avons &tudi6 le concept de civilisation en prenant en considdration la 

rdaiitd africaine congolaise. Ce concept anthropologique peut Btre aborde selon 

deux perspectives. II comporte un aspect subjectif. II s'agit des jugements de valeur 

port& sur les Bl6rnents constituant une civilisation. II se compose également d'un 

aspect objectif. II est ici question de la description des Bldments qui forment une 

civilisation. 

Notre 6tude a permis de constater que la mission civilisatrice de l'occident, 

mission accomplie par les colonisateurs et les missionnaires, n'était pas denuee de 

jugements de valeur. Au contraire, faire table rase visait la destruction des 

constituantes de la civilisation africaine afin dimposer la nonne du modble de la CM- 

lisation occidentale. Cette a w r e  civilisatrice, & laquelle les missionnaires ont 

participe activement, a eu des cons6quences fort dommageables sur la civilisation 

traditionnelle congolaise. Ces effets destructeurs ont contribu6 b accentuer I'Btat de 

crise qui affecte I'identit6 des Africains en gdn6ral et, plus particuli8rement. des 

M bala. 



Nous nous sommes aussi intenogo5 sur le concept d1identit6. Dans un pre- 

mier temps, nous avons pr6sent8 la tradition mbala comme 6tant le fondement de 

Fidentitd de ce peuple. Par la suite, nous avons questionne, selon une approche 

thdorique de Eboussi Boulaga, le theme de I'identit6 africaine. Nous avons constate 

qu'il ne suffit plus, pour l'Africain, de se limiter son passd, a ses traditions. pour 

definir son identit6. II lui faut plutôt devenir le sujet de son identitd, c'est-&-dire 

contribuer activement & sa reconstruction. L'Africain d'aujourd'hui ne doit plus laisser 

les autres lui dicter qui il est. II doit assumer son passe et son prdsent. II a B 

s'approprier son identitd pour en devenir l'artisan. Pour rdussir ii reconstruire son 

identitd, l'Africain doit se positionner par rapport 4 son vt5cu ancestral, mais 

&galement par rapport aux cultures Btrangbres qui sont venues faire la loi chez lui. 

Dans 1'6tude du concept d'acculturation, nous sommes parvenu à mieux 

comprendre les impacts de Igamv6e de la culture occidentale en terre africaine, ainsi 

que la rdsistance offeite par les peuples africains lors de la pdriode de colonisation. 

Grace une prbsentation théorique de ce concept anthropologique et, plus 

spdcifiquement, par I'intemiddiaire d'une typologie, nous avons constat6 que 

l'acculturation religieuse a 6t4 largement pratiqude au Congo. Parce qu'elle a œuvre 

de pair avec les colonisateurs, la mission dt&ang61isation a eu des effets religieux, 

Bconomiques et politiques. Ainsi, Iî8vang6lisation a servi de pierre d'assise 4t l'accul- 

turation globale en Afrique et, par consbquent, & l'acculturation du peuple mbala. 

Malgré les efforts prononc6s des missionnaires pour convertir tout prix les 

indigbnes, ceux-ci, plutdt que de s'abandonner 8 une assimilation religieuse -ce 

qui aurait men6 B une assimilation gdndrale puisque la religion occupe une place 

centrale dans la vie des peuples africains -, ont eu la souplesse de s'adapter au 

contact de la religion 8tmngbre. Les religions traditionnelles africaines ont r6sist6 B 

l'impact de la conversion. 

Les peuples noirs ont mis en place un mecanisme de syncr6tisme lors du 

processus â'accuituration religieuse. Ils ont s8lectionn6 les Bldments de la religion 



occidentale qui leur apportait des bdndfices, tout en maintenant l'essence de leurs 

religions traditionnelles, savoir ses caract8ristiques de solidarite et de hidrarchie. 

Par consdquent, la mission évang6lisatrice n'a pas donne les r6sultats escompt6s. 

L'Afrique, loin d'&tre entibrement chrétienne, demeure encore africaine. Mais de 

quelle africanit6 s'agit4 ? 

Nous concluons que la crise en Afrique est la fois plurielle et fort complexe. 

II y a crise en Afrique et elle se manifeste d'abord par une qu&te d'identitd chez le 

peuple mbala. La tradition est remise en question et est confrontée aux valeurs des 

soci6t6s occidentales et de la modemitdm L'acculturation a entraîne des change- 

ments au sein de la cuiture traditionnelle. Le peuple mbala s'est adapté en 

recourant h de nombreux mdcanisrnes de syncr&isme, transformant ainsi de multi- 

ples composantes de sa civilisation et de sa cutture dont le droit et la religion. 

II y a crise en Afrique et elle se manifeste auad par de profondes trans- 

formations au seln du projet d'bvangdllration. Nous l'avons constate tant au 

chapitre deux que dans le pr8sent chapitre, la mission Bvangdlisatrice a déployé de 

nombreuses méthodes et des approches variées afin de convertir le peuple noir au 

christianisme. Une attitude empreinte de jugements de valeur qui fait abstraction du 

passe a cdtoy6 un certain respect des traditions indigbnes, tout cela en espdrant 

construire une civilisation chrdtienne mondiale. Bref, a ce jour, tout a encore besoin 

d'atm prdcisd et bien des choses sont & refaire. 

Une alliance positive entre le christianisme et le peuple africain est-elle 

possible cette foissi ? Est-ce que I'Bvolution et la transformation du projet dévang6- 

lisation pourront apporter des r6ponses favorables b la reconstruction de I'identit6 

africaine ? Dans les chapitres subs6quents, nous tenterons d'apporter quelques 

voies de réponses ces interrogations. Toutefois, un fait demeure, fait que l'Église 

ne peut plus se pemettre de negliger. II s'agit de a l'aspiration des Africains h 
prendre ddsonnais en main leur propre destinde (Ngindu. 1 979 : 73). 



L'INCULTURATION AU SERVICE DE L'ÉVANGÉLISATION 

Introduction 

Depuis Vatican II, les autoritds religieuses et plusieurs thdologiens ont tra- 

vaille l'élaboration du concept d'inculturation. En effet, depuis le milieu des années 

1970, ce concept a fait l'objet de plusieurs 8crits afin de mettre en évidence l'impor- 

tance de l'enracinement du message 6vang6lique dans la vie de l'Église et des 

croyants de differentes cultures. Que signifie ce nouveau concept introduit en 

missiologie pour rendre compte de la mission Bvang4lique ? 

Dans le chapitre préc6dent' nous avons soulignd l'importance d'une existence 

d'un rapport dynamique entre l'individu et sa collectivit6 d'appartenance. Maintenant, il 

s'agit de montrer la nécessite d'un rappoit dynamique entre la personne à évangdliser 

et les autorit& religieuses qui doivent mener cette mission. Chculturation contribue, 

de par son caractère plus personnalis4, h maintenir une certaine coherence entre les 

valeurs des individus prises isoldment et les valeurs que les religions chrétiennes 

pnkonisent. Encore faut-il que chacun des interlocuteurs soit pr& 819 faire la part des 

choses pour la réussite BvangBlisatrice. De fait, nous savons que les 6vang6lisateurs 

ont t8chd de faire preuve de souplesse dans leur mission, mais nous savons aussi 

que cette demarche ne s'es! pas réalisée aux souhaits des culhires concernées. Le 



présent chapitre nous permet de mettre en perspective ce que représentent 

I'inculturation et les contributions que doit apporter chacune des parties en prdsence. 

C'est ainsi que I'inculturation se r6v6le un theme majeur pouvant contribuer B d&e 

lopper et à enrichir la pastorale dans l'Église. 

Afin de nous permettre de bien comprendre comment l'Église en est venue B 

d6velopper le processus d'inculturation, nous présenterons d'abord les th6ologies et 

les discours qui se sont croisés en Afrique. Ensuite, nous analyserons le concept 

theologique d'inculturation. Pour ce faire, nous aborderons son histoire, ses 

connotations, ses definitions et ses fondements th6ologiques, en insistant sur ses 

deux composantes essentielles, soit la connaissance du milieu B Bvang6liser et 

I'évang6lisation elle-rn&me. .Nous serons alors en mesure d'6vaiuer la situation de 

l'hculturation de l'Évangile en Afrique. 

6.1 Les thhloaies nlurielles 

Avant de debuter notre analyse de I'inculturation, il importe de faire un bref 

detour pour aborder les thdologies plurielles qui ont domin6 sur la scène africaine 

au debut du siècle et jusqu'a la fin des années 1970. Les diverses théologies pr6- 

sentdes ci-dessous - missionnaire, africaine et noire sud-africaine - se sont en- 

chev6trbs au cours de l'histoire religieuse contemporaine africaine. Nous jugeons 

que ces courants tMologiques doivent Btre cernes si I'on veut etudier I'inculturation, 

car ils nous permettent de comprendre d'ou est n6e la ndcessite de proceder de 

cette façon pour I'dvangdlisation des cultures. Pour prdsenter ces diffdrents 

courants de la th6ologie en terre africaine, nous nous appuyons sur Ngindu 

Mushete, professeur B la Faculte de thdologie catholique de Kinshasa au Zaïre, qui 

en a fait Btat dans une synthbse remarquable. II les regroupe sous les vocables 

suivants : la theologie missionnaire, la theologie africaine et la théologie noire sud- 

africaine. 



La th6ologie missionnaire s'est deploy6e selon trois Bcoles de pensde. La 

premiere vise d'abord B convertir les fideles. La seconde prône l'implantation de 

~'Cglise sur le territoire concemd. Enfin, la troisihme poursuit le but de faire vivre et 

grandir une eglise en communion avec le Christ d'abord, et en communion avec les 

autres Églises par la suite (Ngindu, 1979). 

6.1 .1 -1 La thdologis du salut de, ames. La thdologie du salut des ames ou 

de la conversion des infideles fut defendue par l'école missionnaire d'Allemagne. 

Elle monopolisa le discours thdologique jusqu'au début du xx' siècle. Le message 

central de cette thdologie proclame que le salut ne peut exister qu'à I'intdrieur de 

l'Église romaine. Celle-ci veut sauver la terre des infideles et créer des 

communaut6s chretiennes tout en rejetant ou plutdt en ignorant les autres religions. 

Cette thdologie ne voudrait que sauver les Bmes. 

II n'était pas question de reconnaître les valeurs intrinsèques 
des autres religions - que d'ailleurs on connaissait peu. Leurs 
valeurs rnbmes, si on les avait perçues, auraient Btd des obsta- 
cles B la romanisation uniformisatrice et salvatrice qui prdvalait. 
(Maurier cite par Ngindu, 1979 : 78.) 

Ses partisans disqualifiaient les traditions culturelles et religieuses des 

peuples africains. (Ngindu, 1 979.) 

6.1 -1.2 La thiologk do l'implantation. La thdologie de I'implantation fut 

d6velopp& et impoit6e en Afrique par des thdologiens europdens à partir des 

années 1920. Pour les tenants de cette thdologie, a il s'agit d'6difler' d'implanter 

I ' É ~ I ~ s ~  telle qu'elle s'est r6alisée historiquement en Occident, dans son personnel, 

dans ses œuvres comme dans ses mdthodes *  gi gin du, 1979 : 79). 

Soulignons que la théobgie de l'implantation a donne naissance 
P des cornmunaut68 chr(ltiennm padys4e8, copihe sur le 
rncxjèb eumpbn, sans initiative, sans créativit6, sans origina- 



lit& priant, avec des paroles d'emprunt, pensant par procura- 
tion, en transitant par Rome, Paris, Londres, et autres capitales 
europdennes. (Ngindu, 1979 : 80.) 

Pour cette th6ologie, la seule doctrine viable est la construction de l'Église 18 

où elle est plus ou moins visible. Elle le fait en prêchant et en convertissant les 

individus, qu'ils soient baptises ou non. 

6.1.1.3 La thdologle de l'gglise locale. La théologie de l'Église locale pro- 

vient du Concile Vatican Il, dans les annees 1950. L'affirmation avancde et defen- 

due par Vatican II souligne que : a L'Église [. . .] est une et diverse. (Ngingu, 1979 : 

81.) De bit, pour le Concile, l'gglise est : Non pas diverse comme a regret et faute 

de mieux ; mais par l'exigence meme de sa nature. ~'eglise de JBsus Christ, 

rappelle la constitution Lumen Gentium, se construit en partant de la cornmunaut6 

de multiples Bglises locales. n (Ngindu, 1979 : 81 .) 

Pour qu'il y ait une unit6 de la foi, le Concile a dû se rendre P l'évidence qu'il 

&ait necessaire de se baser sur les v6rit6s communes entre lui et les Églises loca- 

les. II s'agit alors de w [...] d6terminer les points communs de la foi entre les chr& 

tiens, et, ti partir de ceux-ci, d'examiner comment se situent les diverses commu- 

nautes chrdtiennes (Ngindu, 1979 : 81). De cette façon, les différentes instances 

seront perçues dans une perspective unificatrice plut& que dans une perspective 

s6parat rice. 

6.1.2 La th6ologie africaine 

Pour A. Vanneste (1 983), la theologie africaine est la contribution africaine h 

la recherche th6ologique. Elle est contraire la thdologie missionnaire au sens 00 

elle desire tenir compte des peuples concem6o par I'évang6lisation. En effet, cette 

thdologie veut consid6rer la culture en question, sa religion et tous ses problbmes 

sociaux (Ngindu, 1979). Elle a pris naissance dans l'Afrique francophone h la fin des 

annbs 1950 (Vanneste, 1983 : 272). 



II y a Bgalement dans la thdologie africaine le desir pour tous les chr6tiens 

d'Afrique - dans et par ce qu'ils sont - de se construire leur propre façon de 

penser le christianisme et de comprendre la vdritd chrdtienne. La thdologie africaine 

poursuivra son chemin, 6voluera et se solidifiera avec I'inculturation, comme nous le 

verrons sous peu. Ce mouvement se compose de deux courants : la thdologie de 

I'adaptation et la thdologie africaine critique. 

6.1.2.1 La théologie de I'adaptation. Selon la thdologie de I'adaptation, le 

processus d'Bvang6lisation est soumis deux conditions. La premibre est celle de 

la rencontre historique entre le contexte occidental et le contexte africain, rencontre 

devenue possible par I'adaptation des pratiques ecclésiales B la vie socioculturelle 

des peuples. La seconde consiste dans le fait que des membres de comrnunautt4s 

africaines ayant entendu et accepte le message du Christ essayent d'annoncer h 

leur tour ce message et tentent de le faire pdn6trer dans les pratiques 

socioculturelles. Cette deuxBrne condition caracterise h thdologie de I'adaptation et 

est conforme aux prdceptes de Vatican il (Ngindu, 1979). 

La thdologie de I'adaptation poursuivait l'espoir d'une rencontre éventuelle de 

~gglise avec la vie quotidienne du peuple africain. De cette rencontre devait naître 

une Église africanis6e. Depuis longtemps, le peuple attend la venue d'un 

christianisme aux couleurs de l'Afrique. Cependant, le concordisme, c'est-&dire le 

fait de se conformer strictement aux regles prd&ablies, demeure un des défauts 

majeurs de cette thdologie. En effet. il y a une marge entre le christianisme euro- 

p&n et les valeurs africaines et, sans rdciprocité entre eux, cette thdologie se teinte 

d'irr6alisme. 

~cgglise missionnaire s'est contentde de I'adaptation comme solution devant 

I'impossibilite de remplacer immddiatement un systbme par un autre, une religion 

par une autre, un mariage par un autre. Jean Roussel (1956) mentionne, au sujet 

de cette théologie, que c'est une approche qui est possible lorsque les Wments de 

la civilisation que contient toute soci8t8 sont garûés. Tous ceux qui veulent agir sur 



la marche de la civilisation en Afrique optent pour une adaptation lente et non pour 

une assimilation rapide. 

Dans ce m6me cadre de I'adaptation et des pierres d'attente, Roussel note 

que : La civilisation autochtone a des qualitds ; elle ne peut être détruite, elle peut 

être 6purde et consolidde dans ses 618ments sains ; sans pour cela confondre le 

progras avec l'attachement 8 un passe r6volu, avec une organisation sociale suran- 

née et, de fait, pratiquement inop6rante. (Roussd, 1956 : 81 .) L'option de l'adap- 

tation et des pierres d'attente ainsi comprise deviendrait * un devoir de justice, de 

chant6 et de prudence (Roussel, 1956 : 80). 

Sur cette pastorale de I'adaptation, Mgr Thils, quelques années plus tard, 

portait le jugement suivant : a Adapter a pu signifier amhager au mieux des possi- 

bilitds locales le message r6v6M tel qu'il s'est d6velopp6 en Europe avec l'influence 

du droit romain, des coutumes germaniques ou autres. En ce sens, adapter signifie 

"ajouter de l'africain ou de l'asiatique au gemano-latin". (Thils cité par  ara-taraY, 
1996 : 30.) 

La thdologie de I'adaptation ainsi definie s'applique au peuple mbala du 

Zaïre. Au moment ou l'Église prenait la relhve des affaires ecclésiastiques du 

Congo, l'aube de I'lnddpendance, les responsables autochtones proposaient de 

rendre l'Église v&itablement congolaise. En ce sens, I'adaptation du message 

6vangdlique serait non seulement une assimilation sans profondeur, mais une 

œuvre qui assurerait au croyant mbala une relation intime entre sa culture et le 

message Bvangdlique. Quand nous observons la pratique missionnaire au Congo 

belge, le recours B rapproche de I'adaptation ou des pierres d'attente se situe dans 

la d6cennie qui pr&cMa la fin de l'tglise missionnaire, soit h la veille de la 

souverainet& nationale du Congo la fin des annees 1950. 

52. Cette citation de Thils est tirth de la these de doctorat de Sabine tara-ara, reli- 
gieuse congolaise, soutenue a IUnivemit6 &Ottawa en 1996. 



La pdriode missionnaire analysde dans la premibre partie de cette thbse a 

montre qu'il y avait probablement eu adaptation plus qu'inculturation. La thdologie 

de I'adaptation a favoris6 la ddcouverte des Bl6ments de la culture mbala compati- 

ble avec le christianisme. C'est une étape th6ologique propre à cette p6riode de 

transition entre t'Église missionnaire et l'Église implant6e. Elle constitue, somme 

toute, un aspect positif pour rinculturation du message Bvang6lique. Si les affirma- 

tions relatives & l'approche thdologique de l'adaptation Btaient valables sur le plan 

thdorique et representaient une Bvolution de la mentalit6 missionnaire, elfes ne 

semblent pas avoir BtB M s  efficaces sur le plan pratique. 

6.1.2.2 La thdologie africaine critique* En voulant 6viter à tout prix le con- 

cordisme, un groupe de thdologiens africains et quelques théologiens venant 

d'ailleurs vont développer une Theologie africaine dynamique et critique dans 

les anndw 1960 (Ngindu, 1979). C'est dans cet esprit qu'elle se rapprochera plus 

directement de la Bible et de la Tradition tout en gardant parallèlement une ouver- 

ture au monde africain, en tenant compte de son bagaae culturel, de sa religion et 

de ses problbmes (Ngindu, 1979). 

Le Concile Vatican Il a opte pour une Église dans le monde. Pour le Concile, 

ce sont les problbmes des hommes de notre temps qui passionnent le chrétien et 

l'Église a (Ngindu, 1979 : 94). Ce sera le message vdhiculd par la thdologie 

africaine critique. C'est dans ce contexte que le chrdtien doit réfléchir sur l'avenir 

de la foi chrdtienne et les conditions de sa pr6sence dans l'Afrique d'aujourd'hui 

(Ngindu, 1979 : 94). 

La thdologie africaine critique ambne avec elle, mais avec des attributs diffd- 

rents, la thdologie noire sud-africaine qui consiste en une a expdrience existentielle 

de I'esp&mnce chrétienne (Ngindu, 1 979 : 95). La thdologie noire sud-africaine 

comrnun6ment appelde la Bleck nieolugy est un mouvement de pens&e qui date 



des années 1970 et qui a pris son essor en Amerique du Nord. Ce courant se veut 

une révision critique du racisme apprdhend6 comme phhombne global (Ngindu, 

1979).11 faut noter que dans le contexte am6ricain, la Black Theology voulait lutter 

contre le defi lance par les musulmans. En effet, ce courant voulait d6noncer les 

musulmans qui affirmaient que le christianisme était foncibrement incompatible avec 

les aspirations de dignitd, de justice et d'égalité des Noirs am6ricains (Ngindu, 

1 979 : 95). 

La thdologie noire sud-africaine consiste alors principalement en 1'6tude du 

destin de l'homme noir et de sa libdration face B l'oppression et aux attaques racis- 

tes. Ce mouvement incite B valoriser d'abord et avant tout la prise de conscience de 

I'authenticite africaine. 

A pariir des années 1970, on distingue quatre orientations à cette théologie. 

La premiere est celle de la Black Theology qui 

[...] lie intimement prise de conscience noire (conscience ra- 
ciale, politique, Bconomipue et culturelle) et thdologie noire, et 
distingue la th4ologie noire qui s'exprime en termes de libéra- 
tion totale du Noir, de la Thdologie africaine qui [. ..] s'exprime 
en termes purement culturels et apparaît comme un retour au 
passe qui vient justifier la situation actuelle du peuple noir. 
(Ngindu, 1979 : 96.) 

La deuxibme orientation est celle de la thdologie africaine, qui se fonde sur la 

foi en la Bible en s'inspirant de la philosophie du peuple noir. La troisième est celle 

des religions africaines. Ce courant se concentre sur l'unit4 et la nouveaut6 du 

christianisme sans omettre le retour necessaire aux religions africaines traditionnel- 

les dont nous avons fait 8tat au chapitre prdcddent. Les tenants de ce courant 

a croient discerner une harmonie fondamentale entre les religions africaines et la 

religion jud6o-chr6tienne (Ngindu, 1979 : 96). Le dernier courant est celui des 

Églises independantes qui prend racine dans les eglises africaines independantes, 

6tant consid&réer comme le lieu tout indique de la thdologie noire. L'analogie 

perceptible entre la 8 k k  Theology et les Églises inddpendantes est que l'une 



comme l'autre elaborent un discours de libdration de la situation coloniale 

(Ngindu, 1979 : 96). 

De cette pluralit6, plusieurs facteurs peuvent être d6gagés. La diversité des 

cultures fait en sorte qu'il n'y a pas une thdologie, mais des théologies : a Comme la 

philosophie universelle, la theologie universelle est un mythe. Rien ne la fonde, ni la 

rdv6tation, ni la foi, ni l'histoire. (Ngindu, 1979 : 90.) Depuis longtemps bailleurs, 

le modble occidental s'oppose au modele oriental. Il est possible qu'une theologie 

dite universelle soit un modele de syncrdtisme plutdt qu'un modèle de pure 

thdologie. Enfin, on peut parler du caractbre d'universalitd du christianisme sans 

tenir compte de sa rencontre avec les cultures. Cette mise en contexte nous a 

permis de situer historiquement les thhlogies par rapport au processus 

d'6vang6lisation des cultures qu'est I'inculturation. 

6.2 Le conceat thbolociiaue dmlnculturatiorr 

Cinculturation, sans 8tre identifide comme telle, est une stratégie tri% an- 

cienne qui caract6rise la pdn6tration de l'Évangile dans une culture. Le terme in- 

culturation, quant & lui, est nd du constat de la necessaire relation entre la foi et la 

culture. Depuis 1974, ce vocable fut defini maintes reprises. Pour nombre 

d'auteurs thdologiens et pour les autorites religieuses, I'inculturation sert à qualifier 

la r6vdation, 1'6vangelisation et la rdflexion thdologique qui l'accompagnent. De 

plus, ce concept aide B définir les diffhntes mutations culturelles qui ont suivi la 

pdndtration des Saintes bitures dans une culture donnde. 

Cette partie de notre reflexion vise h ddcrire I'inculturation, sa composition, 

son implication, son enseignement. Par consdquent, plusieurs thbmes seront 

abordes : la genbse du concept, la ndcessitd de recourir ce processus et les 
criteres relatifs h l'émergence d'une inculturation au service de I'évang6lisation. 



6.2.1 La genbse du concept d'inculturation 

La mise en place du processus d'inculturation fut rendue nécessaire à la suite 

de la vague de la contextualisation de la thdologie qui surgit au début des annees 

1970 pour remplacer le concept d'indigenisation qui, lui, &ait essentiellement tourne 

vers les valeurs pass6es. A cette Bpoque, il Btait generalement admis que la 

tradition agissait comme une entrave h la liberté. II fallait trouver une orientation la 

hauteur du desir des peuples face à l'enseignement de /'Évangile. 

La contextualisation, pour Marc Spindler (1972)' est ce qui permet & la thdo- 

logie d'6tre en relation etroite et continue avec le contexte dans lequel elle s'insbre. 

La prise en compte de l'Église elle-m&me, des Btudiants et des situations nationales 

est fondamentalement le pilier de ce concept. Plus sp6cifiquement, la contextualisa- 

tion est, selon le Theological Education Fundl la capacité de répondre de manière 

significative B l'Évangile dans k cadre où l'on est situ& La contextualisation n'est ni 

une simple marotte ni un slogan publicitaire, mais une necessite théologique impo- 

sée par la nature m6me de la Parole, qui est de s'incarner (Spindler, 1972 : 252). 

Le t e n e  inculturation date des annees 1930, où quelques chrétiens utili- 

saient ce vocable pour se referer it une r6alit8 nouvelle en matihre d'évangélisation. 

A ce moment, le terme n'entre pas dans les discours Bpiscopaux. II faut attendre le 

synode sur IYvang6lisation en 1974, sous le pontificat de Paul VI, pour voir 

implicitement apparaître ce vocable dans un discours officiel de l'Église. 

Pour 6tre en mesure de bien saisir ce que signifie I'inculturation du point de 

vue chidtien, il importe en premier lieu de montrer en quoi ce terme est purement 

thiologique, mdme s'il laisse entrevoir deux connotations diff6rentes. Effectivement, 

comme Marcello de Ce Azevedo (1992) le souligne, I'inculturation suppose une 

connotation anthropologique et une connotation culturelle. 



Avec le prdfixe in, le terme renvoie au mystbre de l'incarnation du Verbe di- 

vin. De plus, avec le terme a culture ., il renvoie Bvidemment a la réalite culturelle, B 

l'anthropologie. Pour Peelman (1988), I'inculturation se situe ii la frontibre de 

l'anthropologie et de la thdologie systdmatique. Elle constitue un processus 

complexe puisqu'elle implique trois r6alit6s distinctes : l'Église missionnaire, 

l'Évangile et la culture (Peelman, 1 988). 

6.2.1.1 L'6volution da la définition de I'tntulturritlon. Depuis 1978, plu- 

sieurs auteurs ont tente de definir I'inculturation de l'Évangile. Nous examinons 

maintenant ces definitions puisque leur diversite pennet de rendre compte de la 

cornplexit6 de ce concept. Inspiré de Peelman, nous allons présenter ces auteurs. 

Toutefois, pour laisser la v6racitd des affirmations B ceux qui les ont avancdes, nous 

allons les citer int6gralement. C'est en 1978 qu'un premier auteur donna une 

vdritable definition th6ologique de I'inculturation. A.A. Roest Collius pr6sente 

I'inculturation a pour d6crire le processus par lequel l'tglise s'insbre dans une 

culture donn&e (Roest Collius cite par Peelman, 1988 : 1 15). 

Rend Jaouen, quelques annees plus tard, soit en 1984, definit I'inculturation 

comme la dponse inddite cVune culture donnde B la premihe annonce de ~'Évan- 

gile, puis B /'&ang8/isation continue 1, (Jaouen cite par Peelman, 1988 : 11 5). Au 

cours de la mdme annde, Scheuer voit dans ce concept un qrocessus par lequel la 

vie et le message chrdtien s'insbrent dans une culture paiticulibre, s'incarnent pour 

ainsi dire dans une cornmunaut& culturelle, une socidt6 donnee, et y prennent si 

bien racine qu'ils produisent de nouvelles richesses, des formes inedites de pensh, 

d'action, de cdlBbration * (Scheuer cite par Peelman, 1 988 : 1 1 5). 

Toujours en 1984, JeamYves Calver. en puisant dans un document du p h  

Pedro Amipe, pose I~inculluration comme 

(...] la prdsente(ion du message et des vakun de I'fhangile en 
des fonnw et en de8 termes propres I chaque culture, pour 
que foi et vie chrdtienne da chaque Église I d e  s'insbrent de 



la manibre la plus intime et la plus profonde possible dans un 
cadre culturel, d6temind. Mais c'est aussi le nouveau ddve- 
loppement culturel, qui se produit 2~ partir de cet ensemence- 
ment, et la nouvelle expression que donnent de l'Évangile les 
hommes appeles iî la foi, au sein de la nouvelle culture où il a 
616 semd. (Calvez cit6 par Peelman, 1988 : 11 6.) 

En 1985, une autorit6 religieuse utilise le concept en en explicitant la 

ddfinition. II s'agit de Jean-Paul il dans son encyclique Slavonrm Apostoli lors de la 

tenue du onzibrne centenaire de l'oeuvre évang6lisatrice de Saint Cyrille et de Saint 

MBthode. Dans cette encyclique, le Pape mentionne que : a Dans l'œuvre 

d'Bvang6lisation qu'ils entreprennent, en pionniers, dans les territoires habités par 

les peuples slaves, on trouve aussi un modele de ce que l'on appelle aujourd'hui 

I'inculturation : l'incarnation de l'Évangile dans les cultures autochtones, et en meme 

temps, l'introduction de ces cultures dans la vie de reglise. (Jean-Paul II cite par 

Peelman, 1988 : 1 16.) 

Plus tard, en 1987, Carrier, s'attarde a designer par I'inculturation a l'effort 

pour faire pdnetrer le message du Christ dans un milieu socioculturel, appelant 

celui-ci croître selon toutes ses valeurs propres, des lors que celles-ci sont conci- 

liables avec l'hangile. CincuHuration vise a naturaliser l'Église dans chaque pays, 

region ou secteur social, dans le plein respect du caractbre et du gdnie de chaque 

collectivit6 humaine * (Carder citd par Peelman, 1 988 : 1 1 6). 

Ces quelques definitions montrent qu'il est difficile d'aller sur le terrain et de 

rendre l'Évangile accessible tous. Ne prétendant pas étre en mesure de juger de 

ces positions, bien qu'elles se ressemblent, nous avons choisi, pour la poursuite de 

cette thbse, d'utiliser la definition de Azevedo, puisque, B notre avis, elle prend en 

compte plusieurs dimensions ndcessaires B une inculturation authentique. 



8.2.2 L'inculturation : procesrus dynamique d'&vangdlisatlon 

Nous avons jusqu'8 maintenant pr6sent6 I'inculturation sous la forme d'un 

concept thdologique. Dordnavant, nous emploierons ce terme dans le sens d'un 

processus dynamique englobant l'histoire et le temps, car, depuis qu'il fut mis sur 

pied, il renvoie directement h une dynamique, B un Bchange, une action concrbte 

au sein des cuitures. C'est ainsi que Jean-Paul il le considare dans un passage 

remarquable de Redemptoris Missio (1 1-20). Pour Jean-Paul il, il est alors ndces- 

saire que toutes les personnes participant à I'incukuration de l'Évangile soient, 

d'une part, conscientes du travail qu'il y a faire et, d'autre part, qu'elles croient en 

cette entreprise, et, selon les mots de Peelman (1 988)' en usant de crdativitd et 

d'originalitd. 

Azevedo fait bien faire ressortir l'ampleur de cette dynamique interne lonqu'il 

souligne que I'incuituration est un * processus actif B partir de I'interieur mdme de la 

culture qui reçoit la rdv6lation & travers 1'6vang8lisation et qui la comprend et la 

traduit selon sa manibre propre d'Btre, d'agir et de se communiquer )# (Azevedo, 

1992 : 612). Concrbtement, cette affirmation implique que 1'. on jette dans le sol de 

la culture la semence BvangBlique fi (Azevedo, 1992 : 612). Azevedo (1 992) fait 

ressortir que ce processus d'6vangdlisation est celui qui permet l'assimilation par 

une culture de la vie chrdtienne et du message chrdtien. Aussi, en plus de s'ex- 

primer B travers les Bt6rnents culturels de chacune des cultures concernées, ils 

constituent un principe d'inspiration qui est a h la fois none et force d'unification qui 

transforme, recr6e et relance cette cuiture (Azevedo, 1992 : 61 2). 

6.2.2.1 k a  fonâemrnta aiéologiques do I'inculturation. Au ddpart, l'in- 

culturation suppose l'incarnation de Jdsus Christ. Cette incarnation est realisable 

dans un espace et dans un temps culturel qui se veut propice (Azevedo, 1992). A 
parlir de ce constat, la dimension th4ologique nkessaire h I'inculturation de l'han- 

gile est en place. L'incarnation est le processus par lequel le Verbe s'est fait chair, 

s'est fait homme. Cinculturation traduit alors le processus par lequel transite b 



message dvangdlique devenant ainsi la rdplique de l'incarnation où Jesus s'est 

redis6 existentiellement. 

Le devenir humain de Dieu, r6vel6 par son fils, se soumet librement aux 

conditions les plus concrbtes d'une chair humaine et d'un peuple paiticulier avec 

son histoire et son pays * (Peelman, 1988 : 123). 

Puisque le mystbre de l'incarnation se fonde th6ologiquernent et christologi- 

quement, Azevedo souligne que I'inculturation se projette dans l'évangélisation 

comme expression de la mission (Azevedo, 1992 : 61 5). Certes, Jésus avait 

cœur d'évang6liser son peuple. NBanmoins, il demeurait critique par rapport à sa 

propre culture : a [...] en elle, il assume et confirme ce qui est évang6liquernent 

valide ; en elle, il corrige ou réoriente, dans une dynamique de conversion et de 

transformation, ce qui s'est devie ou perverti, dalisant ainsi le plan salvifique de 

Dieu. (Azevedo, 1 992 : 61 5.) 

6.2.2.2 La connaisrance anthiopologlque du milieu.  évangile se veut 

par définition universellement accessible. II s'adresse à chaque membre de toute 

culture qui consent à l'accueillir.   évangile, comme le souligne Azevedo (1992), 

n'est pas le produit d'une culture donnde, mais il est naturellement cens6 se 

transmettre grace & un échange actif entre les parties concernées. 

Pour que l'Évangile panrienne intdgrer les cultures, il est prdalablement re- 

quis que les Bvangélisateun aient une certaine connaissance du modele culturel 

concernd par cette transmission. Cela implique invariablement une connaissance de 

la culture Bvangdiser. Azevedo (1992) souligne que cette connaissance doit en- 

glober plusieurs sphbres sociales. De fait, cette connaissance comprend . les traits 

principaux de I'identit6 [...], les mddiations, les canaux et les "v6hiculesm qui expri- 

ment et incorporent les sens, les valeurs et les critères caract6ristiques de la vision 

du monde, de l'action et de la communication propres h cette culture n (Azevedo, 

1992 : 622). Jean-Paul Il (1 991) ajoute que les Bvang6lisateun doivent s'intdgmr au 



milieu en laissant de c6t6 les conditionnements de leur propre milieu. Toutefois, ils 

ne doivent pas oublier leur identitd culturelle. Au contraire, il est bénéfique pour eux 

de s'en senrir afin a de comprendre, d'apprécier, de promouvoir et d'évang4liser 

celle du milieu où ils travaillent et donc d'8tre en mesure de communiquer 

rdellement avec lui, en adoptant un style de vie qui soit un signe de leur tdrnoignage 

6vangdlique et de leur solidarit6 avec les gens (Jean-Paul il, 1991 : 172). 

La principale source de cette connaissance du modèle culturel concerné par 

1'6vang6lisation provient des membres appartenant h la culture en question. 

Lorsque cette source ne suffit pas, I'évangdlisateur se tourne vers des documents 

provenant de ce milieu. DBs lors, Azevedo (1992) souligne qu'il importe en tout 

premier lieu que I'Bvang6lisateur soit au fait de la dynamique culturelle avant même 

de songer à évang6liser la cuitun. Par la suite seulement, il sera possible de 

s'interroger sur la place que pourra occuper JBsus Christ au sein de cette même 

culture. La r6ponse donne0 cette interrogation sera en elle-même un signe de 

respect culturel et le peuple ne se sentira pas les6 dans tout ce processus visant 

faire p6n&trer dans sa vie le message de l'Évangile. A partir de la, il est possible 

pour I'6vang6lisateur de mettre véritablement sur pied le processus d'inculturation, 

car si les membres de la culture en question ne sont pas respectés dans leur entité, 

ils seront reticents accueillir la Bonne Nouvelle ou, 2i  I'extr8me, ils la rejetteront. 

Nous n'ignorons pas, -la réalite humaine étant ce qu'elle est - que, par- 

fois, cette recherche de connaissance culturelle pourra devoiler des incompatibilitds 

entre certains traits de culture et le dessein de Dieu concernant le salut de l'huma- 

nit& Azevedo le montre clairement lorsqu'il souligne : . II y a toujours de réelles 

ddviations par rapport B la thdologie fondamentale du bien de l'être humain en 

faveur de qui, en principe, devrait s'orienter la culture. * (Azevedo, 1992 : 622.) 

L'Bvang6lisateur doit poser un regard objectif sur ces incompatibilit6s afin de les 

identlier et d'essayer de discerner les points positifs el les points ndgatifs. Azevedo 

(1 992) qualifie ces incompatibilit6s d'absolues ou de relatives. 



En ce qui concerne les incompatibilit& absolues, l'auteur y relbve principa- 

lement trois composantes : la morale, le structurel et le fonctionnel. Pour lui, ces 

trois composantes regrouperaient par exemple a la violence, l'injustice, l'oppression, 

la discrimination, incompatibilitds Ygitimdes, voire parfois institutionnalis6es par la 

culture (AzevedoI 1992 : 622). Nous voyons que parfois des pratiques culturelles 

peuvent entnr directement en conflit avec la dignitd humaine d'une part, et, d'autre 

part, avec l'enseignement de JBsus Christ. 

Les incornpatibilitds jugees par Azevedo (1992) de relatives sont celles qui 

peuvent se manifester entre l'Évangile et la culture qui le reçoit, en ce sens que des 

aspects propres B l'Évangile doivent 8tm réorient68 ou dtre mieux expliques afin 

que les consciences dans lesquelles s'enracine le message du Christ puissent en 

saisir le sens A la lumibn des traditions inherentes h leur culture. Le fait de revenir 

sur I'entitd culturelle permet B chaque personne de faire le point sur ses propres 

connaissances th8ologiques. Gdn&alement, ce travail peut contribuer B ouvrir 

l'esprit B des horizons juges peu accessibles en matibre religieuse. 

Tant pour la culture que pour 1'6vang61isateurl cette approche permet aux 

deux parties de rdfI6chir ouvertement sur la dalit6 humaine. Cette rdflexion permet 

un accueil plus positif de l'hangile puisque I'identit6 culturelle est respectde. Ce 

constat nous aman0 un autre facteur important, celui de la foi en relation avec la 

culture. 

La relation entm Ir foi at la cultun. Selon Azevedo (1992)' I'inculturation 

suppose au d6pait l'interaction de la foi avec la culture. La foi peut Btre definie selon 

differents angles d'approche. Dans cette these, nous nous en tenons ti la foi 

chidtienne. Selon AzevedoI la foi chrdtienne serait la réponse entibre et a existen- 

tielle de l'acceptation donnée par une personne ou un groupe humain au don vivant 

de Dieu en J6sus Christ (Azevedo, 1992 : 613). La foi est le rdsultat final de 

I'6vangdlisation. Morne si elle implique un effort humain et la mise en œuvre dun 

certain apprentissage, db est fondamentalement pour les croyants un don gratuit 



de Dieu. Ce don est omniprdsent et il est transmissible h I'intdrieur de chaque 

culture. Ce don est fait par Dieu & toutes les cultures humaines, en et par JBsus 

Christ. C'est un don qui ne doit pas violenter ni defigurer les cultures. (Azevedo, 

1992, : 623.) 

De son CM, lorsque Jean-Paul il aborde la question de la foi chrdtienne, il 

souligne qu'il importe de a s'en tenir au patrimoine identique, essentiel, constitution- 

nel de la meme doctrine du Christ, profess6e par la tradition authentique et autori- 

sde de lunique et vdritable Église r (Jean-Paul il, 1980c : 505). Bien que ces pro- 

pos remontent & 1980, nous y ddcelons un ceitain ethnocentrisme en matibre de foi 

chr6tienne. Pourtant, paradoxalement & cette aff innation, le pape (1 98Oc) 

mentionne que le message Bvangdlique ne doit pas s'isoler dans une seule et 

mlme culture mais bien dtre accessible une plus grande audience. Nous voyons 

bien se prdsenter un problhme dans le discours mime de l'Église. 

En ce qui concerne la culture, comme nous l'avons vu, celle-ci comprend 

a l'ensemble de sens et de significations, de valeurs et de modeles sous-jacents ou 

incorpords h l'action et la communication d'un groupe humain ou d'une SOC~M 

concrbte, et consid&& par eux comme expressions propres et distinctives de leur 

r6alit6 humaine * (Azevedo, 1992 : 613). Dans ces perspectives, lorsque nous 

parîons de culture, nous parlons indvitablernent de religion. Ces deux r6alit6s sont 

interreli6es. La religion est souvent perçue comme le moteur interne de la culture. 

C'est alors que, pour Peelman (1988), il ne peut y avoir inculturation de l'Évangile 

sans Bvangdlisation de la sphbre religieuse de la culture. 

La foi se distingue clairement de la culture au sens oh elle vient de Dieu ; le 

culture vient de l'homme puisque c'est ce dernier qui la forge. Cependant a la foi 

n'est vraiment vécue que si elle devient culture, c'est-B-dire si elle transforme les 

mentalit& et les comportements (Carrier, 1992 : 627). Jaouen souligne que la 

culhrre et la foi sont des entites compl6mentaires : a La cuîtun qui accepte de se 

laisser travailler de I'intdrieur par l'Évangile [...] se met Bvoluer par elle-meme, B 



se convertir, et elle produit une rdponse de foi qui est en m4me temps totalement 

6vangBlique (dans I'iddal) et totalement de cette culture lii. (Jaouen cite par 

Peelman, 1988 : 135.) Bref, I'inculturation implique dbs le départ une interaction 

significative entre la foi et la culture. 

6.2.2.3 L%vang&lisation : but premier de I'inculturation. L'inculturation 

est associde I'évang6lisation. Mais qu'entendons-nous par Bvangélisation ? Sans 

le reei désir d'dvang6liser les peuples, aucune incukuration n'est possible ni même 

envisageable. Ainsi, I'évang6lisation est-elle conçue dans le sens où l'on Bvang4lise 

un groupe humain, un groupe dispose a recevoir le message. Peelman mentionne 

ce sujet : Ce n'est pas la fabrication d'un nouveau monde chretien ou d'une 

nouvelle culture chrdtienne (une version moderne de la chrdtienté). C'est la Capa- 

cite, pour les disciples authentiques du Christ, de participer en profondeur aux 

multiples cultures de I'humanit6 et de les transformer. * (Peelman, 1988 : 85.) Jean- 

Paul II a souligne & cet effet que I'inculturation devait agir en tant que transformation 

des valeurs culturelles gram B leur intdgration dans le christianisme et, par le fait 

mQme, de I'intdgration du christianisme dans les valeurs culturelles (Jean-Paul II, 

1991). 

Une question s'impose alors d'elle-même. Est-ce d'une brutale transformation 

que les peuples ont rdellement besoin en matibre d'évang6lisation ou ne serait-ce 

plut& d'une int6grationl dans la culture, du message Bvangelique qui pourrait être la 

solution envisagde pour le peuple concern6 ? Pour illustrer nos dires, nous 

fournissons une brbve explication. Un individu ne se rend pas chez une tierce 

personne dans le but de la transformer, de transformer sa vie. Au contraire, un indi- 

vidu qui tient B ce que cette tierce personne se transforme doit d'abord se 

prdsenter, lui demander si elle a besoin d'une aide quelconque, voir avec elle le 

travail qui a d6jh 616 fait. A partir de lh, discuter avec elle afin de voir s'il manque 

quelque chose. Par la suite seulement il sera possibb d'dlaborer une stratdgie en 
tenant compte de I'entitB de cette personne en tant que membre d'une collectivit6. 



Comme l'atteste Peelman (1988)' I'évang6lisation n'est pas un processus 

simpliste. Au contraire, ce processus exige la prise en compte de nombreux as- 

pects, comme nous l'avons soulignd, autant thdologiques qu'anthropologiques. En 

raison de la diversite culturelle et des transformations toujours croissantes au sein 

d'une culture donnée, I'&vang8!isation doit Btre comprise comme une rdalisation 

plurielle ou Ii6vang6lisateur devra prendre en consid6ration chacune des dimen- 

sions sociales présentes A I'int6rieur du milieu culturel qui recevra le message de 

l'Évangile. a Projet de vie culturelle m, I'Bvang6lisation doit se comprendre comme 

une transformation du monde qui soit authentiquement humanisante sans toutefois 

entrer dans un ethnocentrisme qui proposerait B l'humanité une culture supérieure 

(Peelman, 1988). Peelman r6sume la situation Bvangdique de façon claire et pr6- 

cise : u [. . .] I'évang&lisation doit faire paraître le meilleur dans chaque culture, tout 

en I'invitant h aller jusqu'au bout de ses questions ultimes. Elle doit rendre possible 

une v6ritable rencontre entre les r6ponses que chaque culture donne a ses 

questions ultimes et de la figure concret8 de celui qui a os4 dire : Je suis le chemin, 

la veritd et la vie. * (Peelman, 1988 : 105.) 

Pour que I'évang6lisation inculturde rdussisse, elle doit p6n6trer en 

profondeur les fondements culturels. A ce propos, Azevedo souligne qu'elle doit 

a atteindre les fondations, les racines de la culture [...] ses sens et ses critères, sa 

vision du monde, l'inspiration tacite ou explicite, mais r6ellement ddtenninante, de la 

praxis socioculturelle de son groupe humain se traduisant par l'élaboration 

dynamique et par les transformations historiques de son ethos sociocuHunl n 

(Azevedo, 1992 : 61 4). 

la rbk de l ' t g l i r  dans k proces8ua d'lnculturation. Ces él6ments mis 

en place, il reste B assurer une cohdsion sociale entre les parties. Un lieu commun 

doit servit de lien entre la culture et I'6vang6llsateur. Ce lien est assur6 par l'Église 

et 8110 doit y jouer un rôle temporel. MBme si I tg~ ise est implicitement comprise 

dans 1'6vang6lisation, dans le processus d'inculluration elle joue le r6le de 

cornmunaut6 de foi (Azevedo, 1992). Aussi, l'Église se veut un lieu de transmission 



des valeurs. En contribuant a cette transmission, elle peut se renouveler constam- 

ment de I'int6rieur (Jean-Paul if, 1991 ). 

Pour que le processus prenne sens dans les cultures, l'Église doit offrir, en 

plus de cette communautd, un lieu d'unification des membres dans une seule et 

mame foi. Ce lieu d'unification permet d'assurer une certaine cohérence entre la vie 

culturelle et la vie eccl6siale (Azevedo, 1992). C'est uniquement dans ces circons- 

tances qu'il est rBellement possible d'assister un veritable processus d'incultu- 

ration de l'Évangile. L'unit6 Btant cr&e à I'int6rieur dans la pluralité culturelle, le 

message de JBsus Chdst peut p6n&trer les hommes et traverser la culture. Ce que 

nous venons de ddcrire est peut-6tre plus de l'ordre de l'utopie que de l'ordre d'une 

r&alit& concrbte. Il n'en demeure pas moins que tout est en place. II faut dordnavant 

exploiter ces Mments afin de mieux connaître leurs points forts, leurs faiblesses, 

leurs limites. 

6.3 L'inculturation en terre africaine 

Nous voulons maintenant Bvaluer la place qu'a tenue I'incu lturation en 

Afrique. Cela nous ambnera B examiner la possibilit6 de transmettre l'Évangile en 

terre africaine. Enfin, nous mettrons en évidence quelques Mments significatifs 

concernant I'inculturation du mariage chez les Mbala selon notre propre expérience 

culturelle en ces lieux. 

6.3.1 L'inculturation : un thbme centraî en ai6ologk 

Pour Vanneste (1983)' la thdologie africaine classique est celle qui a pour 

theme central I'inculturation. Selon ce m8me auteur, I'inculturation serait ddsorrnais 

aMvt5e b maturite. Comme condition fondamentale de la transmission de l'Évangile, 

elle n'est pas contestde (Vanneste, 1983). Maintenant, la tache B l'ordre du jour 

dans les jeunes eglises est a i'enracinement toujours plus profond de la foi dans la 



vie et dans la culture de leurs peuples (Vanneste, 1983 : 274). C'est ainsi que 

pour Jean-Paul Il le peuple africain se trouve dans une deuxibme phase 

d'dvang8lisation (Vanneste, 1 983 : 274). 

Dans une de ses allocutions devant les Bvlques zaïrois, le pape a soulev6 

l'importance et le besoin qu'ont les peuples africains d'We la fois chrétiens tout en 

Btant africains. Ces deux constats ne sont pas incompatibles. Au contraire, c'est 

dans le respect mutuel de chacune de ces parties que I'inculturation authentique 

pourra connaître un résulta? positif et benefique, et ce, autant pour 1'6vangelisateur 

qui travaille dans le chemin de l'eglise que pour le peuple qui reçoit le message. 

Cependant, Jean-Paul il soutient que I'inculturation n'est envisageable uniquement 

que si elle devient le fruit a d'une progressive maturite dans la foi a)  (Jean-Paul il, 

1980~ : 505). C'est grâce B un travail constant et acharne, prdvient-il, qui tg requiert 

beaucoup de lucidit6 thdologique, de discernement spirituel, de sagesse et de 

prudence, et aussi du temps JB (Jean-Paul Il, 1980c : 505), que l'échange mutuel 

entre les deux parties est prdvisible. 

Dans cette probl6matique de I'inculturation, Jean-Paul 11 (1980~) porte un 
inter& manifeste au sacrement du mariage. II souligne que ce sacrement pose des 

problbmes ardus qui peuvent s'averer difficiles B rdsoudre. Toutefois en ce qui 

concerne les solutions a y apporter, il s'exprime prudemment et remet cette 

responsabilitd aux Bv6ques directement touchés par cette nouvelle problématique. 

Chacun des rituels se doit d'dtre inculturé. Pour que des solutions efficaces soient 

mises en œuvre, il est necessaire que les 8vBques exercent une certaine coh6sion 

en matiare d'enseignement et de pratique. (Jean-Paul II, 1980c : 506.) Comme le 

souligne le pape (1980~) lui-m6me, il est primordial, sur le plan théologique, de 

refldchir B l'enracinement du message pour Btre marne de rdgler les problèmes 

qui surgissent dans la pratique. 



6.3.2 Lea orientations âe I'incultuntion en Afrique 

6.3.2.1 Diffhnts pointa de vue sui I'inculturation. L'inculturation en 

terre africaine est effectu6e de différentes manieres par les auteurs. Ce discours est 

certes veridique, mals dans la pratique, les points de vue diffbrent et les modalitds 

d'application divergent. Lors de nos recherches, nous avons remontrd des venions 

moins positives, voire critiques h I'endrol de ce discours a classique sur 

i'expérience africaine. Le moins que l'on puisse dire, c'est que I'inculturation est 

appr&ci& de différentes manieres. Metena M'nteba (1 992) a relevd ces diverses 

conceptions. Nous voulons ici en rendre compte afin de donner une vision critique 

de ce p ~ e s s u r  el de ne pas laisser croire B un discours unanime qui ne souffrirait 

aucune discussion. 

Selon certains - et M'nteba ne les identifie pas - [...] c'est la "Parole de 

Dieum ou "l'Évangilea ou encore le "Message r4vBY qui dol 's'adapter' ou se 

"connaturaliser" aux diffdrentes cultures, à l'instar du "Verbe-fait-chair" (paradigme 

de I'inculturation-incarnation) (M'nteba, 1992 : 173). Pour d'autres, il s'agirait plut& 

d'inculturer la foi chrdtienne afin qu'elle puisse Btre transforrnde et r6g6n6r&e avec 

l'aide des traditions africaines, les cultures-h6tes produisent, B partir de leur genie 

culturel propre, un visage africain du christianisme (M'nteba, 1992 : 173). Enfin, 

M'nteba souligne que certains autres parlent d'une 

assomption créatrice ou une a reprise critique des Fon- 
dements et des Actes instituants du christianisme, de telle 
sorte que l'expression chrdtienne qui en surgira soit le produit 
authentique de la synthhse, dans Mtre des Africains, de leur 
situation existentielle et de la puissance du message et de la 
r6sunection du Christ. (M'nteba, 1092 : 173.) 

Cette demibm façon de definir les choses m i e  directement au courant de 

a î'inculturation-reprise (M'nteba, 1992) dont nous parlerons dans la section 

suivante. 



Pour plusieurs, I'inculturation serait devenue ndcessaire en terre africaine par 

suite de pressions politiques nationales qui furent mises sur pied par les 

mouvements de l'autodétermination africaine. Ces mouvements a accusaient le 

christianisme de peip6tuer en Afrique, sous le couvert de la foi, I'impdrialisme 

occidental et I'ali6nation coloniale (Maurier dans M'nteba, 1992 : 173). A partir de 

ces constats, les églises africaines ddsirent, d'une part, rendre compte de leurs 

forces et, d'autre part, agir dans le sens de I'Bvang6lisation de façon responsable et 

autonome. En effet, elles ne sont pas dupes et veulent 8tre activement pr6sentes 

dans tous les processus en matiare d'évang6lisation les concernant. En effet, une 

question est posde: a Comment demeurer chrdtien sans 's'ali8ner" et sans se 

renier soim6me ? r (M'nteba, 1992 : 174.) E.J. PBnoukou rdpond indirectement B 

cette question lorsqu'il soutient : a Nos Églises d'Afrique seront africaines ou ne se- 

ront pas. C'est l'enjeu ventable de l'avenir du christianisme chez nous. * (PBnoukou 

cite par M'nteba, 1992 : 174.) Peelman (1988) va dans le marne sens lorsqu'il 

souligne que plusieurs peuples sont devenus chr6tiens sans mettre de côt6 leurs 

fondements culturels mais en les intdgrant plut& aux nouveaux enseignements 

reçus. 

6.3.2.2 a L'incuîturritiorrconv~ioo M et a I'incuîtumüon-repriw W .  M'nteba 

identifie deux orientations majeures caracterisant I'csuvre d'inculturation en Afrique. 

La premibre orientation est celle du courant de a I'inculturation-convenion au 

christianisme. La seconde est celle du courant de a I'inculturation-reprise africaine 

du christianisme. Pour Eboussi Boulaga, ces deux courants &ablissent clairement 

qu'en Afrique a il n'y a plus place pour quiconque veut régler la vie de l'Africain de 

I'ext6iieur au nom dun savoir absolu et d'une mission surplombante (Eboussi 

Boulaga cite par M'nteba, 1992 : 175). 

k courant dr a I'lnculturation-conv«rkn B. Le premier courant se base 

sur une perspective a adaptationiste venant du Concile Vatican il et de l'ency- 

clique Evangdli nuntimdi de Paul VI. II revient Mgr A.T. Sanon d'avoir institue ce 
courant en 1972. Dix an8 plus taid, Rend Luneau use de la m&me d4mamhe et 



poursuit la même quete que son pr6d8cesseur. II s'agit, pour les tenants de 

I'inculturation, d'dlaborer une pédagogie et une conceptualisation de la foi qui pren- 

drait en compte IBh6ritage culturel africain OU l'hangile et le christianisme seraient 

unis dans une dialectique harmonieuse (M'nteba, 1 992). 

Ce travail rev& deux dimensions. La premibre est la dimension hemi6neuti- 

que. En effet, celle-ci u consiste B transposer les accents essentiels du christia- 

nisme sur des registres africains afin qu'ils reçoivent un nom et un visage africains 

(Sanon dans M'nteba, 1992 : 175). La seconde dimension est celle dite cathartique. 

Cette demibre a pour objectif la purification spirituelle à l'intérieur de la culture. 

Cette façon de pm6der repose sur la th&- que a le rapport du christianisme aux 

cultures n'est pas de type antagoniste, mais illuminateur et libérateur de la grace qui 

chemine anonymement avec toutes les cultures de I'humanit6 (M'nteba, 1992 : 

175). 

Pour Sanon et Luneau, le christianisme ne sert pas B ddtruire les fondements 

culturels d'un milieu donne. Ces auteurs posent plutôt comme principe que le 

christianisme apporte la a lumibre révélatrice qui est apte trouver les ambiguïtds 

et les Bgarements des membres (Sanon et Luneau dans M'nteba, 1992). 

Quelques problbmes semblent subsister dans cette première orientation de 

u I'inculturation-conversion au christianisme en Afrique. M'nteba (1992) en sou- 

lbve trois que nous 6voquons bribvement. 

Le premier problhme est le fait que le christianisme peut être rejet6 par une 

culture en raison m h e  des richesses religieuses qu'elle possbde. M'nteba (1 992) 

pose qu'il serait peut-être souhaitable que, au lieu de vouloir transformer un milieu 

avec une teinte occidentale, il serait requis de tout simplement vivre de la foi issue 

de cette rencontre. 



Le deuxi&rne probième concerne le fait qu'il peut s'avérer inutile de miser sur 

la lurni8re r6vt5latrice dont nous avons fait mention prdcddemment. En effet, 

plusieurs cultures de l'orient et de l'occident, mOme aprbs vingt siècles de christia- 

nisme, a ne reflbtent pas encore la lumière de la RBsurrection (M'nteba, 1992 : 

176). Nous pouvons penser aux guerres politiques, aux conflits religieux, aux actes 

de violence qui sbvissent dans plusieurs milieux où une multitude de communaut& 

ethniques cohabitent. 

Le dernier problbme relevé par M'nteba (1 992) provient du statut octroye au 

christianisme en Afrique. L'auteur pense que le fait, pour les évangélisateurs, de 

rechercher des expressions culturelles locales travers lesquelles pourraient navi- 

guer le christianisme est une tâche difficile, puisque la culture vit depuis des sikles 

avec ses propres croyances. En effet, ce n'est pas sur le coup d'une ardente &an- 

gdlisation que cette culture peut adh6rer & un autre discours, ftit-il très beau. A la lu- 

miare de l'orientation inculturationtonversion, il s'agit pour les Africains, ajoute-t-il, 

[...] de ddcouvrir le visage du Dieu qui, encore aujourd'hui, leur 
propose son Alliance et en qui ils croient, en tenant compte 
des histoires qu'ils ont v6cues, de leurs situations anthropolo- 
giques et sociales actuelles et de leurs vœux. II s'agit de se 
formuler et de se dire A eux-rndmes ce que peut bien Btie pour 
eux le Divin chrdtien et un chr6tien dans les conditions qui sont 
les leurs, dans ce monde qui est le leur (M'nteba, 1992 : 178). 

Le courant de a I'inculturation-reprisu ». Ce courant est celui caractérisant 

la rdflexion thdologique africaine qui prdcbde le débat autour de l'existence ou de 

l'absence a d'une philosophie africaine et aux th6ologies de I'indig6nisationlcontex- 

tualisation (M'nteba, 1992 : 178). Ce courant fut illustré par Eboussi Boulaga avec 

sa thdse maîtresse : a [...] le christianisme ne sera jamais cr6dible en Afrique, ou 

tout au moins y souffrira d'inadaptation, tant qu'il ne se laissera pas "reprendre' par 

les Africains B partir de leur situation concrbte. * (Eboussi Boulaga dans M'nteba, 

1992 : 178.) Cette these est paiaculibrement intdressante puisque sans une réelle 

prise en compte de I'entitb cuiturelb d'un peuple et sans l'échange avec ce dernier, 

il est bien difficile de parier d'inculturation. 



Conclusion 

Nous voyons, b la lumihre de ce qui fut soulevd dans le prdsent chapitre, que 

1'4vang6lisation devait Btre adaptde aux dldments religieux traditionnels afin de 

faciliter la rencontre entre les peuples et l'Église. Cette methode BvangBlisatrice, 

développde pour faire face la crise religieuse africaine, ne doit toutefois pas 

s'accomplir dans une dynamique allant l'encontre des peuples. Au contraire, il 

s'avbre nécessaire de posséder une meilleure connaissance de la culture locale el 
de faire participer activement les populations ces changements. C'est de leur 

avenir religieux dont il est question, il ne faut pas que ce processus soit elabor6 et 

effectue sans eux. En effet, on ne peut pas faire abstraction des valeurs religieuses 

de chacune des parties. Nous avons choisi de nous rWrer à Rend Simon puisqu'il 

&urne bien ce que nous soutenons : [. . .] loin [...] d'effacer les différences 

culturelles des structures familiales dans I'identit6 d'une pratique uniforme, il faut 

laisser se deployer sous l'impulsion simultan6e de la foi et des valeurs intérieures 

aux traditions des peuples, les richesses symboliques qui leur sont propres. 

(Simon, 1975 : 305.) 

Nous posons que I'inculturation ne peut suffire, Zt elle seule, à évangéliser 

une culture. Alors le dialogue interreligieux est tout indique pour pallier cette lacune 

et pour v6ritablement rdaliser I'inculturation. La contribution de ce dialogue permet- 

trait la prise en compte de certains Blements qui n'ont pas bdnéficié jusqu'alors 

d'une attention s6rieuse et soutenue. 



ENTRE LA THÉORIE Et LA PRATIQUE. ENTRE CE QUI 

AURAFT PU ÉtR€ FAIT ET CE QUI EST ENCORE POSSIBLE : 

LE DIALOGUE IN'MRREUGIEUX ET SON APPUCATlOy 

Introduction 

Nous venons de voir qu'en réponse la crise en Afrique, la théologie afri- 

caine et la thdologie chretienne ont simultan6ment développ6 de nouvelles appro- 

ches. Le concept thdologique d'inculturation est devenu le thème majeur de la pas- 

torale 6vang6lisatrice dans l'Église catholique. Ndanmoins, I'inculturation ne peut 

être dynamique que si les deux traditions religieuses mises en jeu s'écoutent et se 

respectent réciproquement. ParalMement B 1'6volution de la notion d'inculturation, la 

thdologie chrdtienne a prdcisé et approfondi l'attitude definie comme la condition de 

celle-ci jusqu'h la definir par le concept de dialogue interreligieux. Le dialogue 

interreligieux, comme nouvelle approche chrbtienne en rdponse a la crise, est le 

rdsultat d'un long processus, d'une importante rdflexion th6ologique entreprise d8s 

les annees 1960. Pour reprendre les termes de Jean-Marc Aveline, œuvrer dans 

le cadre du dialogue interreligieux n'est pas seulement, pour le catholique, un choix 

personnel, qui relbverait d'une option facultative, plus ou moins humaniste : c'est 

l'Église tout entien, qui, lors du Concile Vatican il, s'est engagde sur ce chemin, 

pour des raisons pastomles et thdologiques (Aveline, 1994 : 186). Le dialogue 



interreligieux amena l'Église B faire son propre examen de conscience et exigea de 

la foi chrdtienne qu'elle r6fl4chisse sur ses fondements afin de donner un sens & 

cette attitude naissante. 

L'intention de ce chapitre est, d'une part, daborder le dialogue interreligieux 

dans la thdorie puis, d'autre part, dans la pratique. Alon que la prernibre partie tentera 

de le ddfinir, de le contextualiser, d'examiner son Bvolution et les questions qu'il a 

suscit&es, la deuxibme concernera son application notre objet. Nous examinerons 

alors les possibilit6s de dialogue entre le christianisme et les traditions mbala par une 

comparaison de leurs valeurs religieuses respectives. Cidde est de concevoir le 

dialogue inteneligiew comme une atatude qui aurait pu 8tre adoptée préalablement, 

mais qui ne I'a pas 816. Nous pensons toutefois qu'il est encore possible de l'instaurer 

pour une meilleure compr6hension du christianisme au sein de la société mbala. 

7.1 Le dialoaus interreliaieux : une attitude récents en aleine 6volution 

Le dialogue interreligieux est un concept ddvelopp6 par la theologie chrbtienne 

qui caractdrise une attitude religieuse qui s'est pr&isde des annees 1960 à nos jours. 

Nous venons dans un premier temps pourquoi le dialogue interreligieux s'est révM 

une n6cessit4 pour la th6ologie chretienne en y pr4cisant son rapport avec I'incultu- 

ration. Nous ferons ensuite un survol historique de 1'8volution du concept pour 

finalement pr4ciser les conditions que cette nouvelle approche propose, les ques- 

tions et les enjeux th6ologiques qu'elle suscite. Puisque l'époque récente a vu un 

grand nombre de th6ologiens se pencher sur le problbme du dialogue interreligieux 

et lui accorder une place importante, nous aurons fr6quemment recours aux propos 

de certains d'entre eux. 



7.1.1 Le dialogue intemligieux : une ndcerrit6 pour la thdologie 
chrdtienne 

L'objectif de cette prernibre partie sera de montrer que le dialogue inter- 

religieux est une v6ritable necessité pour la thdologie chrdtienne actuelle, et cela 

pour plusieurs raisons. Nous avançons d'abord qu'il est une condition et une 

continuitd de I'inculturation. Ensuite, pour le moment, il nous paraît la seule attitude 

possible susceptible de faire face au pluralisme religieux. Enfin, nous pensons que 

le dialogue interreligieux a contribu6 ii l'expansion du christianisme en Afrique. 

7.1.1.1 Le dialogue intemligieux et k processus d'inculturation. Nous 

avons montré, dans le chapitre cinq, que la crise d'identite du peuple mbala ne 

résultait pas de la tentative dt6vang61isation en tant que telle, mais de la volont6 

colonisatrice qui la motivait. En ce sens, I'6vang8lisation ne pouvait être 

authentique. L'BvangBlisation definit la mission de l'Église et nous ne la remettons 

pas ici en cause. NBanmoins, nous avons vu que I'6vang8lisation devait être incul- 

turde, c'est-à-dire adaptde progressivement aux éMments des traditions religieuses 

africaines. Nous faisons ici I'hypothbse que le dialogue interreligieux est nécessaire, 

voire indispensable une vdritable inculturation. 

Selon Claude Geffr6, le dialogue interreligieux se situe au point de conver- 

gence des deux ph6nom&nes distincts que sont le dialogue, comme moyen de 

communication, et la rencontre inteneligieuse sous toutes ses formes 33 (Geffr6 

dans Basset, 1996 : 26). Le dialogue interreligieux se definit comme étant la 

coexistence entre une rencontre interreligieuse et une attitude de dialogue. Geffr6 

en vient alors B a definir le dialogue interreligieux comme Bchange de paroles et 

Bcoute rdciproque engageant sui un pied bdgatit6 des croyants de diffdrentes 

traditions religieuses (Geff r6 dans Basset, 1996 : 27). 11 y a d'autres types de 

dialogue et d'autres types de relation interreligieuse que le dialogue interreligieux. 

C'est parmi les types de rencontres inteneligieuses que Geffré situe I'inculturation. 

L'incultu ration est definie comme Btant * I'intdgration d'&ldments culturels et 

religieux dans une tradition issue d'un autre contexte (Geffr6 dans Basset, 1996 : 



26). Par contre, le dialogue reprdsente une confrontation qui devient reconnais- 

sance et respect des diffdrences, dans le maintien de chaque conviction . (Geffr6 

dans Basset, 1996 : 27). L'inculturation ne serait donc qu'une fome de rencontre 

qui, combinde avec une attitude de dialogue, formerait ce que l'on nomme le 

dialogue interreligieux. Nous pouvons en conclure que Geffr6 ne postule pas un 

rapport direct, et encore moins un rapport de dependance ou de necessit6 entre le 

dialogue interreligieux et I'inculturation. Elle n'est que I'un des cinq types de 

relations inteneligieuses, ant6rieures ou parallbles au dialogue. 

Un autre exemple illustrant cette absence de mise en perspective du rapport 

de dependance entre le dialogue et I'inculturation nous est fourni par un document 

officiel écrit par deux organismes de la curie romaine : Olalogue et annonce, sur 

lequel nous reviendrons de rnanibre plus approfondie quand nous tenterons de 

ddcrire I'Bvolution du concept de dialogue interreligieux. Notons simplement qu'en 

ce qui concerne les modalit4s de I'annonce, le document prdsente le dialogue et 

I'inculturation comme deux attitudes paiallbles, sans lien entre elles : 

D'autres qualites doivent caracteriser I'annonce faite par 
l'Église. Elle doit Btre : [...] Dialogale, car dans I'annonce, celui 
qui entend la Parole, n'est pas suppos6 ette un auditeur pas- 
sif. [...] ; Incultur6e, incamde dans la culture et la tradition spi- 
rituelle de ceux h qui elle est adressde, afin que le message 
ne soit pas seulement intelligible pour eux, mais soit perçu 
comme rependant & leurs plus profondes aspirations et donc 
comme étant la Bonne Nouvelle qu'ils attendent. (Dialogue et 
annonce, 70.) 

Si I'inculturation s'est d6veloppde pour faire face B la crise africaine, la 

volont6 colonisatrice qui a menace la tentative d'une 6vangdlisation authentique, 

alors que le dialogue interreligieux Bvoluait parallblernent pour répondre au ddfi 

positif du pluralisme et de la postmodemit6 et faire suite I'œcum6nisme, il reste 

que nous considdrons le dialogue inteneligieux comme une condition de I'incul- 

turation, elle-rnhe une fome d'8vang6lisation. Alors que ces deux concepts Bvo- 

luent diff&emment, I'un par rapport un constat d'échec, l'autre par rapport & un 



d6fi positif, l'un conditionne l'autre parce qu'une r6elle adaptation ne peut Btre 

active qu'a la condition d'un Bchange dciproque et sincère entre les deux traditions 

religieuses. 

Comme nous l'avons rappel6 avec Azevedo dans la partie précédente, 

I'inculturation est un processus actif qui exige accueil mutuel et dialogue. L'incultu- 

ration, définie comme un processus permettant une adaptation int6rieure de ~'Évan- 

gile aux autres convictions religieuses, comme l'enracinement du christianisme 

dans d'autres cultures ou comme la transformation d'autres valeurs par leur int& 

gration dans le christianisme, n6cessite un Bchange de valeurs et de croyances. 

C'est dans le dialogue que la foi chretienne peut se renouveler, s'exporter et s'ins&- 

rer dans le monde socioculturel de ceux vers lesquels elle est envoyée. C'est aussi 

dans I'expdrience et la connaissance, dans la communication et la compréhension, 

dans l'échange et le dialogue que l'Évangile peut s'incarner. Finalement, c'est par 

le dialogue interreligieux que la foi chrétienne peut communiquer avec les autres 

traditions religieuses dans le respect de leur altérit& Plus qu'une condition à I'incul- 

turation, le dialogue interreligieux est une nécessit6 face h la postrnodernite. 

7.1.1.2 Le dialogue tomme attitude n6ceuaire face au pluralisme roll- 

gieux. Le pluralisme religieux est une rdalit8 actuelle que l'on ne peut que cons- 

tater. Face & ce pluralisme, les th6ologiens ont adopte différentes attitudes. Mais, 

jugees insatisfaisantes, l'Église s'est vue obligde de les depasser pour donner 

naissance au concept de dialogue interreligieux. Ce concept, qui parait être I'atti- 

tude appropride pour r6pondre aux nouveaux defis de la socidt6, n'a pu exister que 

parce que d'autres attitudes ont 8t6 d6passdes. 

Le tonrtat d'un plunlirme religieux. Le constat est inevitable : les trois 

grandes religions monothdistes n'ont plus le monopole ; les religions - ou philoso- 

phies - orientales connaissent un succhs croissant et investissent meme le con- 

tenu de cectaines religions comme le christianisme ; l'individualisation des socidt6s 

offre B leurs membres la possibilit6 de choisir des religions la carte, des religions 



individualis6es dans lesquelles chacun emprunte aux diffdrentes traditions religieu- 

ses des Blbrnents prdcis qui l'attirent ou le satisfont ; des populations 6rnigrent, 

s'exilent, voyagent, communiquent, &hangent, s'ouvrent aux traditions religieuses, 

offrent, s'approprient, persuadent et convertissent ; les moyens de communication 

progressent continuellement ; l'information circule partout et finalement, nulle part 

ou presque, la condition humaine n'est ignorde. La mondialisation konomique en- 

traîne avec elle des manieres de vivre, de penser et de croire. L'internationalisation, 

la globalisation, le cosmopolitisme ou le transculturel sont tous des concepts qui 

traduisent ou expriment une dynamique d'dchange et, entre autres, une dynamique 

d'ochange de croyances qui rend le pluralisme religieux irrésistible ou force et le 

dialogue, nécessaire. 

Le pbre Geffd constate que a le pluralisme religieux est devenu le destin 

historique de notre foi chretienne * (Geffr6, 1993b : 73). Le pluralisme a rendu 

necessaire le dialogue interreligieux et particuli4irement au sein de la religion ch& 

tienne. Le magistbre, ne pouvant échapper h ce destin, a dû en venir & consid6rer 

les religions non chr6tiennes d'une manier0 positive. Le mot dialogue est devenu un 

motcl6, voire a un mot-slogan de toute une litterature catholique en particulier 

missionnaire * (Gefh.6, 1993b : 74). Mais avant que le dialogue ne devienne un mot- 

slogan, de nombreuses attitudes & 1'8gard des religions non chrdtiennes avaient 610 

adoptees sans succbs. 

Der attitude. Insuffisanter. Andrd Gounelle Btablit, dans un article intituY 

a Thdologie chrdtienne et religion du monde w datant de 1993, un panorama des 

divers comportements qu'ont adoptes les th6ologiens chrétiens face aux différentes 

religions du monde. II construit une typologie des appr6ciations chretiennes 

1'6gard des autres religions pour discerner des attitudes typiques et caractéristiques 

d'orientations geherales ou de grandes tendances. Gounelle pr6cise que a ces 

types sont des modbles logiques qui ne se rencontrent jamais I'Btat pur a 

(Gounelle, 1993 : 48). Ils peuvent se rapprocher, en quelque sorte, de ce que Max 

Weber entendait par a iddal-type m. Ce sont des modbles, des instruments de travail 



qui permettent d'dlaborer une grille d'analyse. Dans le christianisme, Gounelle 

perçoit six manieres de comprendre et d98valuer les autres religions (sauf la religion 

d'Israël). Nous presentons les six comportements dans le tableau ci-aprb dont le 

contenu s'inspire directement de l'article de Gounelle. Ces six comportements sont : 

I'exclusivisrne, les religions comme prdparation B l'Évangile, la révelation étagee, le 

Christ anonyme, le relativisme et le syncr6tisme. D'une part, ces comportements 

nous montrent I'Bvolution de l'attitude de la theologie chretienne face au pluralisme, 

mais, par ailleurs, ils nous permettront de comprendre certaines questions posdes 

par le dialogue interreligieux et #A le mieux situer. 

Aucun de ces rnodbles ne semble satisfaire Gounelle (1993) qui imagine que 

d'autres se construiront ndcessairement afin de idpondre au nouveau d6fi de la 

th6ologie chretienne face au pluralisme religieux. Le dialogue interreligieux est 

diffdrent, il n'appartient pas B l'un de ces types de comportements possibles. Le 

dialogue in terreligieux est peut-être l'attitude que Gounelle attendait. En ce qui nous 

concerne, il semble bien que le dialogue soit l'attitude necessaire pour répondre au 

défi du pluralisme. Le dialogue est une attitude qui ne favorise pas une religion aux 

d6pens d'une autre. C'est une attitude de communication, de paitage et d'échange 

qui s'insbre parfaitement dans la société tianscultureile actuelle. C'est aussi l'avis 

de Fabrice BI& qui est trbs explicite à ce sujet : a Le dialogue interreligieux s'avare 

le moyen le plus approprie pour accomplir ce renouveau religieux, en tenant compte 

des défis du pluralisme et de la sécularisation. Le dialogue "n'est plus un luxe", écrit 

David Tracy de la Chicago Divinity School, "mais une n6cessit6 th6010giquen. 

(Tracy cite par M e ,  1995 : 255.) 

7.1.1.3 Le dialogue comme l'une der conditions d'existence du chris- 

tianisme. Plus qu'un dialogue interreligieux de fait, Geffr6 postule que le christia- 

nisme tient, dans ses fondements, la possibilite5 d'instituer un dialogue inteneligieux 

de principe. L'auteur nous l'explique en trois temps. 



tableau 1 

Les comportements des thdologienr chibtiens 
tace aux nllgiona du monda (dgaprh l'article de Gounelle, 1993) 

LES RELIGIONS 
COMME 
PR~PARATION A 
L'ÉVANGILE 

- -- 

LE CHRIST 
ANONYME 

Ce type affirme une incompatibilitd radicale et une opposition totale entre la foi 
chrbtienne et les religions du monde u (Gounelle, 1 993 : 49). Ce compoitement 
suscite souvent un combat religieux dans lequel le christianisme n'est pas con- 
siderd comme une religion, car, pour les exclusivistes, ce serait renier la vdritable 
nature du christianisme. Ce comportement reprdsente un rejet de tout dialogue 
avec les autres religions assocides au diable et vouées B une perdition Bternelle. 
C'est un rnodble qui fonctionne bien dans les milieux integristes. 

Ce type considbre le caracth  propédeutique des religions par rapport & la foi 
chretienne. Fonction pr4paratoire et subordonnde des autres religions qui, 
inconsciemment, attendent le Christ. Ces religions ne possèdent pas la v6nte, 
elles se prdparent recevoir l'Évangile et accueillir le Christ. Elles n'existent que 
dans î'attente de J~SUS, que comme une prdhistoire du christianisme, Au moment 
mgme où Jesus leur est annonce, elles n'ont plus lieu d'dtre, elles ont accompli 
leur mission. Il existe plusieuts variantes de ce modble. 

a Le troisibme type distingue deux niveaux dans la rnanihre dont Dieu se 
manifeste aux étres humains : celui de la "r6v6lation g6n6ralew qui correspond aux 
religions et aux philosophies ; celui de la "rdvdlation spéciale" qui s'identifie it 
l'Histoire biblique, Israal, au Christ et l'eglise. (Gounelle, 1993 : 53.) La 
rdvdlation gdndrale se caractdrise en ce qu'elle offre une idde de Dieu et de la 
condition humaine et en ce qu'elle permet de percevoir des valeurs authentiques. 
La foi chretienne ne refuse pas ici les autres religions, elle les perçoit seulement 
comme incomplbtes, comme possédant une verit6 faible, pauvre et lacunaire. La 
foi chretienne apporte le salut et une idée claire de Dieu. Ce 3@ type est le plus 
fréquent dans la thdologie c hrdtienne. 

Ce m o d M  comportemental de la foi chretienne est de considdrer que, dans 
toutes les religions, le Christ est prdsent meme s'il reste cache, secret, souterrain. 
Le Christ demeure donc l'incognito, il n'est pas rdv6ld explicitement. Le Christ est 
partout, il n'est pas réseru8 aux chrdtiens. Tous les croyants sont, en quelque 
sorte. des chrdtiens anonymes. Le chdtien a, lui, le pnvilege de savoir en qui il 
croit. 



Les théologiens qui adoptent ce modele pensent que toute religion doit Btre 
apprdhendh ii partir de son contexte géographique, historique, cuIturel ... Les 
religions n'ont donc pas de valeur absolue et transcendante, au contraire, elles 
sont relatives et limitees. En d'autres ternes, si les religions tendent 2i l'Absolu, 
elles ne sont pas absolues, car elles sont, avant tout, des phdnornbnes histori- 
ques. Elles reprdsentent chacune une rdvdlation de Dieu a une époque donnde. 
Toutes les religions sont relatives, mais elles n'ont pas forcément les mlrnes 
valeurs. Pour ce cinquibme type, toute la v&rité est donc polymorphe. Elle a de 
multiples expressions et ne s'identifie B aucune d'entre elles. Nous ne pouvons 
pas juger laquelle est la meilleure, ni passer de l'une B l'autre, mais nous devons 
approfondir et vivre de maniare plus intense, 2t la fois plus authentique et plus 
critique la nôtre, celle qui nous a dtd dorrnde, dans laquelle nous nous sommes 
trouvds plongds. bb (Gounelle, 1993 : 60.) 

Le sixième typa préconise une collabomtki, une entente, voire une fusion entra 
les diverses traditions religieuses âe I'humanitd en vue de former une religion 
universelle qui regrouperait toutes leun valeurs et les unirait dans une synthbse 
englobante. (Gounelle, 1993 : 61 .) Perçu souvent comme une spdculation 
abstraite et superficielle, ce modhle serait celui qui s'adapterait le mieux au mou- 
vement gdnhl d'unification. La synthbe pounal se fonder sur des caraco 
tdn'stiques principales (de chaque religion) qui seraient finalement identiques les 
unes aux autres. La synthhse pourrait aussi se construire à partir d'un mauve- 
ment dynamique de transformation de chaque religion. 

D'une part, l'existence du christianisme tient au fait qu'il a h6rité du monopole 

du peuple du. JBsus n'a pas substitu6 le christianisme la religion d'lsra81, il a 

&largi la foi aux religions païennes. C'est dans cet esprit que le christianisme doit 

penser son existence. Le christianisme doit reconnaître le dialogue comme I'une de 

ses conditions d'existence et le projeter dans son rapport avec les autres religions. 

D'autre part, si Jésus est pour la foi chretienne la manifestation concrète du Verbe, il 

ne faut pas le consid6rer comme une identification qui soit exclusive de toute autre 

rencontre avec Dieu. CexpMence particulibre du christianisme telle que r6vélBe par 

JBsus de Nazareth et la Bible n'est pas la seule expdrience possible de la foi en le 

vrai Dieu. L'identification de la rdalite4 transcendante de l'univers est plurielle. 

Ainsi, c'est justement b caractbre originaire du christianisme 
comme religion de l'incarnation qui fonde sa nature essen- 



tiellenient dialogale. Aussi dtrange que cela puisse paraître, 
c'est en insistant sur la et diffhnce chtdtienne que l'on se 
trouve en meilleure situation pour contribuer tt la d6sabsolu- 
tisation du christianisme. C'est en tant meme que religion de 
l'incarnation que le christianisme est la religion du paradoxe 
absolu. La personne de JBsus comme manifestation concrbte 
du Logos universel t4alise I'iden tit8 entre l'absolument univer- 
sel et l'absolument concret. (Geffr6, 1993b : 99.) 

II ajoute : a [.. .] en d'autres ternes, aucune realisation historique, pas meme 

celle des divers christianismes historiques depuis vingt siècles, ne peut définir 

l'essence du christianisme comme religion de la rév6lation dernière sur Dieu . 
(Geffr6, 1993b : 100). Enfin, nous dit Geffr6, il faut revenir à la singularité du chris- 

tianisme B la lumibre de la croix pour cornpnmdn que I'attirance vers l'autre est au 

fondement du christianisme. La Croix reprdsente la mort de Jésus Christ' c'est-à- 

dire la mort d'une particularH6 qui renaît en figure d'une universalité concrète. Ainsi, 

a c'est la kdnose du Christ dans son 6galit6 avec Dieu qui "permet" la résurrection 

au sens le plus large du mot (Geffr6, 1993b : 101). 

il explique aussi que le tombeau symbolise l'Absence originaire à la base du 

christianisme. Cette Absence exprime a la conscience d'un manque qui est la condi- 

tion d'un rapport h I'autre, I'dtranger, au different (Geffr6, 1993b : 101). Elle est 

une condition au dialogue inteneligieux, lui-meme inscrit dans la vocation originaire 

du christianisme. Ce serait cette dialectique de la particularité et de son dé- 

passement pour l'ouverture B I'autre qui permettrait de repenser le problème de 

l'articulation entre I'universalit& du message chrdtien et la pluralit6 des traditions 

religieuses et culturelles. 

Do tout cela, on peut conclure qu'il n'y a pas de definition de 
la singularitd chrdtienne en dehors de la croix du Christ com- 
me figure de l'amour absolu. Ainsi, I'identitd chretienne appelle 
son propre ddpassernent. Et nous tenons Ir fondement der- 
nier du dialogue interreligieux Loin dexercrr une violence 
despotique B I'dgard des autres religions, I'Btre-Ill ch16tien n'a 
de consfstance que dans son Btn-pour-les autres. (Geffrd. 
1993b : 102.) 



Au terme de son analyse sur les fondements du dialogue interreligieux, 

Geffr6 conclut que les exigences du dialogue interreligieux ne sont nullement une 

menace pour le christianisme. Au contraire, elles invitent les fideles retrouver la 

spkificit6 chr6tienne. 

7.1.2 La naissance et I'bvolutlon du concept dans la th6ologie chré- 
tienne 

Le dialogue interreligieux fait partie de la mission Bvangélisatrice de l'Église 

(FIM 55). » (Fitzgerald, 1993 : 56.) Voi18 une affirmation claire et nette, nous dit 

Michael Fitzgerald, secretaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

Cette affimat ion se trouve dans l'encyclique missionnaire de Jean-Paul Il, 

Redemptoris Missio, et elle est le fruit de toute une réflexion menée depuis 

Vatican 11 où, pour la premibre fois il etal question, dans un document officiel, des 

relations de l'Église avec les religions. Cependant, le dialogue interreligieux existait 

avant Vatican Il et la déclaration Nostra ætate. En fait, il existe réellement depuis 

l'encyclique de Paul Vi : Ecclesiam suam, le texte fondateur. 

7.1.2.1. Le texte fondateur : Ecclesiam ruam (Paul VI). Ecclesiam suam 

est apparu un an aprhs l'élection de Paul VI au sibge apostolique de Rome, entre la 

deuxibrne et la troisibme session du concile. Elle est la première encyclique du 

Pontificat de Paul VI qui avait lui-même Btabli le texte italien d'ou provient la traduc- 

tion française. Ecclesiam suam date du 6 août 1964 et a 6té publiée le 1 1 août. 

Dans cette encyclique le Pape Paul VI esquisse les principaux projets de son ponti- 

ficat et appelle l'Église Btre plus consciente d'elle-même en conformant son Btat 

aux exigences 6vangdliques. 

Comme le fait remarquer Jean Chelini (1994), Ecclesiam suam a souvent 816 

perçue comme une mdditation sur l'Église, car, avant de prdciser les conditions du 

dialogue de l'Église avec le monde, Paul VI aval tenu & definir la nature de l'Église 

et B la distinguer de I'humanitd dont elle est solidaire. Les conditions du dialogue ne 

correspondent en d&finiave qu'A une partie subsidiaire du texte. Noanmoins, 



Ecclesiarn suam est restde, dans les memoires comme l'un des textes fondateurs 

concernant les conditions du dialogue car si les pr6d6cesseun avaient dei& utilise le 

mot u dialogue (colloguium) dans leurs textes, jamais il n'avait 616 autant utilis6, 

jamais surtout il n'avait ét6 defini comme un concept astreignant l'Église B certains 

rôles qui se trouvaient en continuit6 avec ses fondements memes. 

Pour Maurice Vidal, Paul VI a ddvelopp6 dans Ecclesiam suam trois pensdes, 

trois ddsirs, trois attitudes que doit adopter l'Église. Ce sont : 

La conscience de soi de l'Église, la rdflexion et la mdditation 
sur son mystbre ; 

Son renouvellement et sa forme pour Btre fidble ii ce que le 
Christ veut qu'elle soit ; 

Le dialogue entre l'Église et le monde moderne, qui, dans 
l'encyclique, caractdrise toutes les relations de l'Église catho- 
lique et de ses membres avec les autres, de quelque point de 
vue qu'on considbre leur ditference ou distance 1'8gard de 
~'Ég~ise. II apparaît B une lecture attentive que 10s deux pre- 
mibres parties sont pensées en fonction de la troisidme sur le 
dialogue. qui est le but et le fruit de la conscience de soi de 
l'Église et de son renouvellement. (Vidal, 1994 : 55.) 

Oans la partie concernant les conditions du dialogue et la diversité du dialo- 

gue b mener par l'Église, Paul VI presente le dialogue comme la forme immé- 

diatement contemporaine de I'évangdisation et de l'apostolat (Chelini, 1994 : 37). 

L'Église doit entrer en dialogue avec le monde, elle doit rbfldchir sur elle-meme et 

savoir exprimer la culture moderne. Aprbs avoir explique que le mandat mission- 

naire de l'Église, son obligation d'6vang6liser et son devoir d'apostolat ne sont plus 

en mesun de se passer du dialogue, Paul VI définit la nature du dialogue. Cette 

nature du dialogue se trouve dans la nature mQme de le religion, dans l'intention 

m&me de Dieu, dans la pribre qui met en rappoit l'homme Dieu. Ce qui pousse 

Paul VI, du dialogue avec les chrdtiens jusqu'au respect des ath&es, est a l'impul- 

sion int6rÏeure de chante m. Ce serait un don exterieur que d'annoncer le patrimoine 



reçu du Christ. L'Église doit se faire parole, message et conversion vis-à-vis de cet 

hdritage et 1'8gard du monde qui l'entoure. II précise aussi le fondement th6olo- 

gique du dialogue qui se situerait dans la volonte du Christ de sauver le monde. 

L'origine du dialogue se trouverait alors dans l'intention mQme du Christ. La RBv6la- 

tion représenterait le dialogue et la pribre, le rapport entre Dieu et les hommes. II 

faut intdgrer l'autre pour le conduire B la lumi&e de la foi. Pour fonder thdologique- 

ment la n6cessité du dialogue, le pape Paul Vi se réfère it la source divine qui, elle- 

m8mq a Otabli le dialogue avec l'homme par le Christ. Ainsi l'gglise, en tant que 

corps qui appartient au Christ, doit continuellement demeurer en dialogue avec 

Dieu. Elle doit instaurer un tel dialogue, sans faille, horizontalement, pour appeler 

toute I'humanitd au salut qu'apporte le Christ ressuscit6. 

Paul Vi prdcise aussi quatre critbres h ce dialogue : la clarté, la douceur, la 

confiance et la prudence pddagogique. Ces quatre critbres impliquent un respect 

mutuel, une connaissance de l'autre et de sa culture. Ils nécessitent aussi de 

s'adapter A son interlocuteur et aux circonstances : [Le] dialogue est plutôt un Btat 

desprit pour mettre continuellement le message de l'Évangile en circulation dans 

les Bchanges des hommes entre eux. (Chelini, 1994 : 41 .) Par cons6quent, a du 

dialogue qu'est la r&dlation, Paul VI deduit le dialogue qu'est sa transmission par 

l'Église (Vidal, 1 994 : 57). 

C'est a partir de cette réflexion sur l'adaptation que Paul VI décrit, aux demP 

res pages de l'encyclique, les quatre cercles concentriques du dialogue : du plus 

large au plus restreint, du plus Bloign6 au plus proche. De l'ensemble de I'humanit6, 

il passe aux fideles des autres religions jusqu'aux frbres chidtiens pour terminer par 

le dialogue Itint6neur m&me de l'Église. Le premier reprdsente le cercle des 

athhs, le cercle des interlocuteurs qui pieoccupent le plus Paul VI. II tente d'expli- 

quer les raisons de cet athiisme et e s p h  que ces adeptes viendront ou revien- 

dront un jour aux vraies sources chrdtiennes. Puis, vient le cercle des religions non 

chr6tiennes avec lesquelles ta chr6tientt5 doit ddfendre et promouvoir les horizons 

communs. C'est à tmen des points de convergences que k dialogue est possible. 



Le troisihme cercle correspond au dialogue entre la foi catholique et les autres 

courants chrdtiens. Ce dialogue, defini comme I'œcumt9nisme chrétien, est d6ja 

ouvert et doit s'intensifier car l'unit6 commune et la plénitude chretienne derivent de 

la Volont6 du Christ. ~agl ise catholique a pour mission de tendre vers la rd- 

conciliation ddsirée, et la papautd, de se concevoir comme un facteur positif d'unité. 

Le dernier cercle, le plus proche, constitue le dialogue entre les fils de la Maison de 

Dieu, entre tous les fideles de la foi catholique. II constitue le dialogue de famille. 

Pour le cardinal Jozef Tomko, pr6fet de la Congregation pour 1'6vang6lisation 

des peuples depuis 1985, Ecclesiam suam est d'abord le point de départ de la 

relation entre mission et dialogue. Le dialogue est prdsentd comme une continuitd 

du dialogue de a la Trinit6 avec I'humanitd tout entibre, c'est I'autocornmunication 

divine, c'est le dialogue du Salut . (Tomko, 1994 : 68). ~Cglise doit ètre fidèle B son 

seigneur, elle doit s'ouvrir au monde. L'encyclique Eeclesiam suam est par cons& 

quent à la base de la rdflexlon sur le dialogue dans le cadre de la mission. Elle est 

une base historique et iddale qui constitue une pierre angulaire sur laquelle doit se 

fonder le dialogue, a ce qui essentiellement signifie que l'Église l'entende et l'ex- 

plique en se r6f6rant au plan salvifique de Dieu et au cœur du mandat missionnaire 

de Jésus Christ (Tomko, 1994 : 69). 

Base historique et iddale pour Tornko, Ecclesiam suam est, pour Chelini, un 

texte qui participe & I'espdrance conciliaire dans le renouveau de l'Église : a [...] 

dans cette perspective, le dialogue apparaît comme une attitude d'dvang6lisation 

appropride à notre temps et adaptde aux interlocuteurs. bb (Chelini, 1994 : 46.) Vidal, 

de son c&t& fait remarquer que le concile de Vatican 11 a peu cite Ecclesiam suam, 

mdme s'il en a 618 marque : a [. . .] aprh  1965, l'encyclique n'est presque plus 

mentionnde, encore moins comment6e. Mais le Pape Jean-Paul II tenu s'y rdf&rer 

expressement dans l'encyclique Redemptor Homi's du 4 mars 1979, qui est 

1'6quivalent de ce qu'avait 816 pour Paul VI Ecclesiam suam. * (Vidal, 1994 : 63.) 11 

reste que si l'encyclique a 616 un peu mise de CM, le concept de dialogue a, lui, 

Bvolud. L'objet de notre prochaine partie est de rendre compte de cette Bvolution du 



concept de dialogue interreligieux entre l'encyclique Ecclesiam suam et la cdlbbre 

iournde d'Assise. 

7.1.2.2 L m  diffdrents textes qui ont contribu6 i I'&volution du concept 

dan8 la penréu chrétienne. Cette partie debute par une brève mise en contexte de 

1'8criture des textes pour laisser place à une pr6sentation des diffdrents documents 

que nous avons juges importants pour comprendre comment le concept de dialogue 

interreligieux s'est d6velopp6. Les encadrds qui accompagnent la prdsentation des 

textes sont des extraits choisis et retranscrits. 

- Par qui les t e x  concarnant Io dlalogue interidlgkux ont-ils 6td écrits 
et dana qinl COllfi,XG ? 

Paul VI, en publiant son encyclique, plaçait ddja le dialogue comme une 

prionte pour l'avenir. Pourtant, le dialogue, comme nous l'avons souligné, est le 

rdsultat d'un long processus. Au ddbut, seuls des spdcialistes et des responsables 

d'Église Btaient concernds par le sujet, car le dialogue soulevait de nombreuses 

questions qui exigeaient des rdponses thdologiques. Pendant toute la période 

conciliaire et postconciliaire, l'enseignement et l'action des papes, qui avaient pour 

tache de diriger l'Église, allaient dans le sens d'une reconnaissance réciproque et 

d'un dialogue entre les diffhntes religions du monde. C'est partir de leur 

enseignement et de leur pratique que a le dialogue interreligieux s'est rdvél6 Btre un 

Bldment integral de la mission de l'Église (Fitzgerald, 1993 : 60). En 1 964, le pape 

Paul VI institue un dicasthre pour le dialogue de l'Église catholique avec les religions 

non chrétiennes, le Secrdtariat pour les nonthr6tiensu. 

53. Le Secrdtariat pour les non.dir6tiens (Gira, 1996 : 67) : Ce secrdtaflat a été cr66 h 
la Pentecôte 1964. Paul VI avait d6jh fait part de son intention dans une leRn au 
cardinal Tisserant du 12 septembre 1963. Plus tarâ (le 1. mars 1965). un sous-se- 
crdtariat pour l'islam sera crM. En lm, k Secrétariat pour les nonchdtiens de- 
viendra le Conseil pontifical pour le dialogue htemligieux. II est compord d'une 
trentaine d'6vêques et de cardinaux de dii6rentes parties du monde qui se 
rbunissent toub leta deux ou trois ans en asmrnbl(le plinibre. La premibre de ces 



Paul VI a, d'autre part, publie des a orientations pour ce dialogue avec les 

diffdrents groupes de croyants, 6tabli les directives, encourage les initiatives et situ& 

le dialogue dans la mission globale de l'Église. Cette pdriode de r6flexion s'est 

accompagnde de nombreuses rencontres, de congres et de colloques qui se sont 

multipli6s depuis le Concile dans le but d'approfondir la connaissance mutuelle. En 

dehors du Saint-SiBge, les Églises locales, qui ont toujours reçu le soutien du Con- 

seil, ont fait du dialogue l'une de leurs principales pr6occupations. Les eglises loca- 

les se sont int6ressdes au dialogue jusqu'h Blaborer les documents les plus 

importants le concernant, notamment pendant les deux ddcennies suivant le Con- 

cile, et elles se sont dotdes de structures afin de r4pondre au d6fi des religions. En 

plu8 de ces structures locales, des pionniers se sont investis dans I'expdiience 

religieuse du dialogue. Des moines se sont mobilis6s crdant des Bchanges monas- 

tiques entre diverses religions, accentuant leurs inter& rdciproques. En plus du 

clerg6 et des moines, des mouvements laïcs se sont mgag6s dans ce partage de la 

foi religieuse. 

- Quels sont le8 principaux documents qui ont contribu6 8 faire du dialo- 
gua intemligkux ce qu'il est aujourd'hui ? 

1 966 : Nostm astate et autres documents conciliaires. L'influence d' Ecclesiam suam 

se rdpercute irnmddiatement sur le concile dans plusieurs documents qui concou- 

rent & prdciser ce qui sera appel6 le dialogue inteneligieux. Le premier faisant suite 

$t Ecclesiam suam est la a OBclaration sur les relations de l'Église avec les religions 

non chrdtiennes * (Nostra astate, 28 octobre 1965). C'est le texte le plus court de 

Vatican II, et pourtant son importance est considerable puisque c'est la premibre fois 

qu'un texte magistdriel traite le problème de la relation de l'Église avec les autres 

traditions religieuses de l'humanité. Les diffhntes religions sont mentionnees pour 

assembldes s'est dunie en 1979. Une cinquantaine de consulteun. experts en 
sciences religieuses et sut le dialogue intcirreligieux, sr  rdunissent p8riodiquernent, 
wuvent au niveau continental et wnt cooptbs pour des manQts de cinq ans [...]. 



elles-mgmes, en tant que telles, comme diffdrents moyens de penser l'existence. Le 

document, nous le devons aux initiatives personnelles de Jean xxili ainsi que de 

Paul VI, ce dernier ayant ddjh prdpard l'apparition d'un tel texte par sa premibre 

lettre encyclique. Nostra aetate, pmmulgu6e lors de la dernier8 session du Concile, 

est elle-meme le fruit d'une longue Bvolution de la pens6e des pères conciliaires. 

En plus de Nostm astate, nouveaut6 surprenante, d'autres textes conciliaires 

ont contribue au dialogue interreligieux : Lumen gentium, Gaudium et spes, Ad 

gentes, Dei verbum, Dignitatis humanas. Dans Lumen gentium (1964) le Concile 

affirme que, dans le cadre du dessein divin, l'Esprit Saint offre B chaque individu la 

possibilit6 de salut, il est universel dans l'espace et le temps ; dans A d  gentes, 

Vatican II offre un tableau positif des religions ou des traditions religieuses non ch&- 

tiennes dans lesquelles des semences du Verbe se trouvent cachées. Tomko fait 

cependant remarquer que Vatican Il a plutdt 6tB silencieux sur le point specifique 

de la relation entre le dialogue et la mission. Si le dialogue est abord& son r6le par 

rapport h la mission n'est pas prBcis6. 

1979 : Jean-Paul Il publie sa premibre encyclique : Redemptor Homins. Dans sa 

premibre encyclique, Jean-Paul Il considère le dialogue comme ayant un rôle pri- 

mordial a I'int6rieur de la mission de l'Église (Tsmko, 1994 : 76). Toute I'humanitd 

est destinde h prendre conscience et B faire I'exp6iience du Mystbre du Christ, et le 

dialogue doit demeurer inscrit dans le contexte d'un dialogue de salut. L'Esprit 

s'ouvre B tous ceux qui prient, peu importe qu'ils soient chr6tiens ou non. II agit 

I'intdrieur et en dehors du corps visible de l'eglise m. D'annde en am&, Jean- 

Paul II précisera sa pensée en ins6rant toujours davantage le dialogue au sein de la 

mission salvatrice de l'Église. Le dialogue qui est tdmoignage et Bvangelisation doit 

aussi 8tre respect et écoute de l'autre. 

L'approfondissement du r6le du dialogue dans la mission Bvang4lisatrice de l'Église 

se prdsente ensuite en plusieurs dtapes. 



1984 : Le Secrdtariat pour les nonthr4tiens publie a Attitudes de l'Église catholique 

devant les croyants des autres religions : rdflexions et orientations concernant le 

dialogue et la mission (Dialogue et mission)). Ce document prdsente le dialogue et 

la mission comme deux rdalitds profondement enlac6es qui tiennent leur fondement 

commun du mystbre trinitaire. II prkise aussi les exigences propres du dialogue qui 

tend a la croissance spirituelle mutuelle. L'Église propose ici une typologie du 

dialogue qui montre ce que chacun, selon ses moyens, peut y apporter. C'est en 

1986 que Jean-Paul Il prend l'initiative d'illustrer l'engagement de l'Église catholique 

dans le dialogue par la joumde d'Assise. Nous parierons de cet événement d'une 

rnanibre plus prdcise ultérieurement. 

1990 : Le pape Jean-Paul II signe une encyclique intitulee Redemprofis missio, qui 

sera publide en janvier 1991, afin de raviver dans ~'Êglise la mission A d  gentes, 25 

ans aprbs le Concile Vatican II. Cette encyclique apporte des approfondissements 

th6ologiques essentiels. Elle considbn le dialogue interreligieux comme faisant par- 

tie des voies de la mission, traite du dilemme entre la mission salvifique de l'eglise 

et le dialogue interreligieux et, enfin, constitue un tableau doctrinal clair et profond 

avec lequel doivent se confronter toute sdrieuse thdologie du salut et tout dialogue 

du salut (Tomko, 1994 : 84). Le texte, qui se base sur une théologie trinitaire ou 

s'articulent la mission du Fils et la mission de l'Esprit, aborde la problématique du 

dialogue interreligieux comme un a d&fi positif pour l'Église d'aujourd'hui et situe 

ce dialogue au sein de la mission évangdlisatrice de l'Église. 



Der extraits de DIALOGUE ET MlSSlON : 

a Attitude8 de l'Église catholique devant les croyants des autres nligionr : 

r6flexlonr et orlentatlonr concernant k dialogue et la miulon r 

Secrétariat pour les non-chrdtiens 

Cette nouvelle attitude a pris le nom de dialogue. Norme et ideal la fois, ce 
terme a acquis une grande importance dans ~'Êglise depuis l'encyclique 

Ecclesiem suem de Paul VI (6 août 1964). Depuis Ion, il est frequemment em- 
ployd dans les Actes du Concile et dans la terminologie eccl8siastique. II signifie 
non seulement le fait de se parler, mais aussi l'ensemble des rapports interreligieux. 
positifs et constructifs avec des personnes et des communaut~s de diverses 
croyances, afin d'apprendre B se connaître et s'enrichir les uns les autres. n 

Le respect de chaque homme doit &tre le signe de I'activit6 missionnaire dans le 
monde de notre temps [...]. L'homme est la premier8 route que l'Église doit par- 
courir dans l'accomplissement de sa mission . (Redemptor hominis. 14). Les va- 
leurs que l'gglise continue d'apprendre du Christ, son Maître, doivent guider le 
chtdtien & aimer et respecter tout ce qu'il y a de bon dans la culture et l'enga- 
gement religieux de l'interlocuteur. (6 II s'agit du respect pour tout ce que l'Esprit, qui 
souffle où il veut, a op&r6 en lui (ibid.12 ; Canadien-Français. Evangelii nuntiandi, 
79). La mission chretienne ne peut jamais se dissocier de l'amour et du respect 
pour les autres. Cela, pour nous chr&iens, met en Bvidence l'importance du 
dialogue dans la mission. 

(Notons qu'il y a dans ce document une partie inthssante sur les principales for- 
mes-modbles des diverses manibras dont se fait le dialogue, mais nous ne les 
mentionnons pas ici, car elles seront reprises succinctement dans le document 
Dialogue et annonce que nous prdsenterons ultdrieurement.) 

1991 : Les deux dicasteres responsables du dialogue interreligieux et de la mission 

(le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et la Congrégation pour l'évan- 
gdlisation des peuples) Blaborent ensemble le document Des réflexions et des 

orientations sur le dialogue interreligieux et I'annonce de l'Évangile de Jesus 

Christ (Dialogue et annonce). Ce document observe les rappoRs entre le dialogue 

et l'annonce I'int6rieur de la mission &vang&lisatrice de l'Église ainsi que le con 

tenu de ces deux temies. Dialogue et annonce considare le dialogue interreligieux 



ües extraits de REDEMPTORIS MISSI0 : 

Jean-Paul Il 

L'Esprit se manifeste d'une manibre particuli8re dans l'Église et dans ses mem- 
bres ; cependant sa pr6sence et son action sont universelles, sans limite d'espace 
ou de temps [. . .]. * 

u [...] L'action universelle de l'Esprit n'est pas B separer de l'action particulibre qu'il 
mene dans le corps du Christ qu'est l'Église. En effet, c'est toujours l'Esprit qui agit 
quand il vivifie l'Église et le pousse annoncer le Christ, ou quand il répand et fait 
croître ses dons en tous les hommes et en tous les peuples, amenant l'Église les 
découvrir, B les promouvoir et les recevoir par le dialogue. II faut accueillir toutes les 
formes de la pr6sence de Esprit avec respect et reconnaissance, mais le dis- 
cernement revient & l'Église & laquelle le Christ a donne son Esprit pour la mener 
vers la vMt6 toute entier0 (cf. Jn 16, 13). u 

Le dialogue inteneligieux fait partie de la mission Bvangdlisatrice de lJCglise. En- 
tendu comme methode et comme moyen en vue d'une connaissance et d'un enri- 
chissement rdciproques, il ne s'oppose pas ti la mission ad gentes : au contraire, il 
lui est sp6cialement li6 et il en est une expression. Car cette mission a pour desti- 
nataires les hommes qui ne connaissent pas le Christ ni son Évangile, et qui. en 
grande magorit& appartiennent B d'autres religions. [...] A la lumibre de 1'4conomie C de salut, I' glise estime qu'il n'y a pas de contradiction entre l'annonce du Christ et 
le dialogue inteneligieux, mais elle sent la ndcessitd de les coordonner dans le 
cadre de sa mission ad gentes. En effet. il faut que ces deux Blbrnents demeurent 
intimement lies et en meme temps distincls, et c'est pourquoi on ne doit ni les con- 
fondre, ni les exploiter, ni les tenir pour Bquivalent comme s'ils Btaient interchan- 
geables. [...] Le dialogue doit Btre conduit et mis en œuvre dans la conviction que 
1'6glise est la voie ordinaire du salut et qu'elle seule possbde la plhitude des 
moyens de salut. 

[. ..] Le dialogue est fondé sur I'espdrance et la cbarit6, et il portera des fruits dans 
l'Esprit. Les autres religions constituent un defi positif pour l'Église d'aujourd'hui ; en 
effet, elles l'incitent d6couvrir et B reconnaître les signes de la presence du Christ 
et de l'action de l'Esprit, et aussi B approfondir son identit6 et tdmoigner de 
I'intBgralit6 de la RBv6lation dont elle est d6positaire pour le bien de tous. a 

comme un a BYment intdgrant de cette mission et a t'annonce est proclam6e 

nécassaim, irremplaçable, urgente (Tornko, 1994 : 83). De plus, il prdsente le 

dialogue et l'annonce comme deux Mments  lies mais non interchangeables et 

insiste sur leurs orientations pratiques. 



Encadtd 13 

ûe8 extraits de DIALOGUE ET ANNONCE : 
R6fîexiona et orientations concernant le dialogue interreligieux 

a l'annonce âe ~'Évanglk 
Oocument du conseil pontifical ut le dialogue interreligieux et 

de la Congr6gation pour 1' l O  vangélisation des peuples 

(texte final pr& avant I'encyclique Flecbmptoris Missio] 

[...] Cannonce et le dialogue. chacun à sa place, sont consid&& tous les deux 
comme des composantes et des formes authentiques de l'unique mission &an- 
gdisatrice de l'Église. Tous deux tendent & la communication de la v6rit6 salva- 
trice. r 

La pratique du dialogue suscite certains problbmes dans l'esprit de beaucoup. II 
y a ceux qui sembleraient penser de façon erron6e que, dans la mission actuelle 
de l'Église, le dialogue devrait tout simplement remplacer l'annonce. A I'opposd, 
d'autres n'arrivent pas B comprendre la valeur du dialogue interreligieux. D'autres 
encore sont perplexes et s'interrogent : si le dialogue interreligieux est devenu 
tellement important, l'annonce du message BvangMque a-t-elle perdu son ur- 
gence? L'effort pour amener des personnes B entrer dans la cornmunaut6 de 
l'Église est-il devenu secondaire ou rndme superflu ? D'où le besoin de certaines 
orientations doctrinales et pastorales, orientations auxquelles voudrait justement 
contribuer le pr6sent document, sans prdtendre donner une repense exhaustive A 
toutes les questions que ce theme soulbve [. . .]. 

Le terme de dialogue peut se comprendre de differentes manibres. Premibre- 
ment, au niveau purement humain, cela signifie communication reciproque en vue 
d'un but commun ou B un niveau encore plus profond d'une communication 
interpemnnefle. Deuxibrnement. Ir terne de dialogue peut (tre pris dans le sens 
d'une attitude de respect et d'amiti6, qui irnprbgne ou devrait impr6gner toutes les 
activitds qui constituent ta mission Bvang6lisatrice de l'église. Cela peut Btre, B 
juste titre, appel4 a l'esprit de dialogue m. TroisiBmement, dans un contexte de 
pluralisme religieux, le teme de dialogue signifie a l'ensemble des rapports inter- 
religieux, positifs et constructifs, avec des personnes et des cornmunaut& de 
diverses croyances. afin d'apprendre B se connaître et h s'enrichir les uns les 
autres n (Dialogue et mission, 3)' tout en obdissant it la v6riti et en respectant la 
libert6 de chacun. II implique B la fois le t6moignage et l'approfondissement des 
convictions religieuses respectives. C'est dans ce troisibme sens que le prdsent 
document utilise le terme de dialogue comme Btant l'un des Bliments intdgrants 
de la mission dvang6lisetrice de l'Église m. 



Le terme d'annonce signifie la communication du message &angélique, le mys- 
thre de salut rdaIis6 pour tous par Dieu en Jesus Christ avec la puissance de 
l'Esprit saint. C'est une invitation & un engagement de foi en JBsus Christ, une 
invitation entrer par le bapteme dans la communaut6 des croyants qu'est 
l'Église. [...] Elle conduit tout naturellement B une catdchbse qui tend B appro- 
fondir cette foi. L'annonce est le fondement, le centre et le sommet de 
l'Évang6lisation (cf. Evengelii nuntiandi, 27). B* 

L'hirtoire de l'action 8alvattIca de Dieu... 

19 : u L'Ancien Testament temoigne du fait que, dbs le debut de la crdation, Dieu a fait 
alliance avec tous les hommes (On 1-1 1). Ceci montre qu'il y a une seule histoire 
du salut pour toute I'humanit6. L'Alliance avec No&, l'homme qui a marche avec 
Dieu (Gn 6, 9), est le symbole de l'intervention de Dieu dans l'histoire des na- 
tions. Des personnages non isradlites de I'Anckn Testament sont considdr6s 
dans le Nouveau Testament comme appartenant B cette unique histoire du salut 
[..*]* B* 

...... s'étend au-doli du peuple (lu toutes Ir8 natlonr. 

II ddcoule de ce mystbre d'unit6 que tous ceux et celles qui sont sauves parti- 
cipent, bien que diffdremment, au m&me mysthre de salut en JBsus Christ par son 
Esprit. Les chr6üans en sont bien conscients, g r h  B leur foi, tandis que les 
autres demeurent inconscients du fait que JBsus Christ est la source de leur salut. 
Le mystbre du salut les atteint, nbanmoins, par des voies connues de Dieu seul, 
gr&ce a l'action invisible de lEsprit du Christ. Concrbtement, c'est dans la pratique 
sinchre de ce qui est bon dans leurs traditions religieuses et en suivant les directî- 
ves de leur conscience, que les membres des autres religions rdpondent positi- 
vement l'appel de Dieu et reçoivent le salut en JBsus Christ, marne s'ils ne re- 
connaissent et ne le confessent pas comme leur Sauveur (cf. A d  gentes, 
3,9,11). * 

 é église a 616 voulue par Dieu et institde par le Christ pour Btre, dans la pl6ni- 
tude des temps, signe et instrument du plan divin de salut (cf. Lumen gentium, 1 ) 
au centre duquel se trouve le mystbre du Christ. Elle est le sacrement universel 
de salut (cf. Lumen gentium, 48) et est ndcessaire pour le salut (cf. Lumen 
gentium, 14). Le Seigneur JBsus lui-mdme a inaugure) sa mission en prdchant la 
Bonne Nouvelle, I'avbnement du rbgne de Dieu (Lumen gentium, 5). 3~ 

Les membres des autres traditions religieuses sont ordonnes ou orientés (ordi- 
nantur) ou vers l'Église, en ce qu'elle est te sacrement dans lequel le royaume 
de Dieu est a myst6rieusememt prbsent, car, dans la mesure où ils rdpondent 
aux appels de Dieu perçus dans leur conscience, ils sont sauves en JBsus Christ 
et partagent donc ddih en quelque sorte la rdalit6 signifi6e par le Royaume [...]. n 



Dans ce contexte, il devient plus facile de voir pourquoi et dans quel sens le 
dialogue interreligieux est un dldrnent intdgrant de la mission Bvang4lisatrice de 
l'Église. La raison fondamentale de rengagement de l'Église dans le dialogue 
n'est pas simplement de nature anthropologique : elle est aussi th6ologique. Dieu, 
dans le dialogue qui dure au long des hges, a offert et continue offrir le salut h 
I'hurnanitd. En fidelit6 & l'initiative divine. l'Église se doit donc d'entrer dans un 
dialogue de salut avec tous. 

41 [...] Par le dialogue, les chretiens et les autres sont invites & approfondir les di- 
mensions religieuses de leur engagement et & rdpondre, avec une sincdritb crois- 
sante. h l'appel personnel de Dieu et au don gratuit qu'il fait de lui-rndme, don qui 
passe toujours, comme notre foi nous le dit, par la mediation de &us Christ et 
l'œuvre de son Esprit. 

* II existe diffdrentes formes de dialogue interreligieux. II semble cependant utile 
de rappeler ici celles que mentionne le document de 1984 du Conseil pontifical 
pour le dialogue interreligieux. Quatre formes y sont mentionnées, sans qu'on ait 
voulu y mettre un ordre de priorite : 

Le dlalogua de Ir vie, ob les gens s'efforcent de vivre dans un esprit d'ouverture 
et de bon voisinage, partageant leurs joies et leurs peines, leurs problbmes et 
leurs prdocaipations humaines ; 

Le dialogue des ouvnr, oh il y a collaboration en vue du d6veloppement 
int6gral et de la libdration totale de l'homme ; 

Le dlalogue des dohangr8 th6ologiques. où des spdcialistes cherchent h 
approfondir la cornpr6hension de leurs hbritages religieux respectifs et à apprdcier 
les valeurs spirituelles les uns des autres ; 

k dialogue d. I'exp6tknce rellglaur 00 des personnes enracindes dans 
leurs propres traditions religieuses partagent leurs richesses spirituelles, par 
exemple par rapport h la pribre et h la contemplation, h la foi et aux voies de la 
recherche de Dieu ou de l'Absolu. 

II ne faut pas perdre de vue cette varidte de fones de dialogue. Si on rbduisait 
celui-ci & l'échange th6ologique, le dialogue pourrait 6 tn  facilement considdi6 
comme un produit de luxe dans la mission de l'Église et donc un domaine r6servB 
B der sp6chlistes. Au contraire, guidbs par le pape et leun Bv&ques, toutes les 
Églises locale8 et tous les membres de ces Églises sont appelb au dialogue, 
mais non point tous ûe la mdme maniére. II est en outre &ident quo les diffdren- 
tes fomw sont IlBe8 tes unes aux autres [. . .]. 



Ceci ne signifie pas que, lomqu'ils entrent en dialogue, les partenaires doivent 
faire abstraction de leurs convictions religieuses respectives. C'est le contraire qui 
est vrai : la sinc8rit6 du dialogue interreligieux exige qu'on y entre avec 11int6gralitd 
de sa propre foi. En meme temps, tout en restant fermes dans la foi qui est la 
leur, B savoir que la plhitude de la rdvdlation leur a 616 donnde en JBsus Christ, 
unique mddiateur entre Dieu et les hommes (cf. 1 Tm 2, 4-6), les chretiens doi- 
vent se rappeler que Dieu s'est aussi manifeste de quelque manihre aux mem- 
bres des autres traditions religieuses. Par consdquent, c'est dans un esprit de 
comprdhension qu'ils sont appelés envisager Iw convictions et les valeurs des 
autres, 

t Le dialogue interreligieux et l'annonce, sans 8tre sur le meme plan, sont tous les 
deux des BIBments authentiques de la mission Bvang6lisatrice de l'gglise. Tous 
les deux sont ldgitimes et ndcessaires. Ils sont intimement lies mais non inter- 
changeables : le vrai dialogue interreligieux suppose de la part du chr6tien le d6sir 
de faire connaître et aimer toujours mieux Jdsus Christ et l'annonce de JBsus 
Christ doit se faite dans l'esprit Bvangllique de dialogue. Les deux domaines, 
certes, restent distincts mais, comme l'expérience le montre, c'est la m6me et 
unique Bglise locale, la mdme et unique personne qui peuvent être diversement 
engagdes dans I'un et l'autre. n 

Pour la suite de notre argumentation, nous retiendrons comme définition du 

dialogue interreligieux, celle qui est rnentionn6e dans le document Dialogue et 

annonce parce qu'elle nous paraît claire et op6rationnelle. 

[. . .]TroisiBmement, dans un contexte de pluralisme religieux, 
le terme de dialogue signifie a l'ensemble des rapports inter- 
religieux, positifs et constructifs, avec des personnes et des 
communautds de diverses croyances, afin d'apprendre h se 
connaître et s'enrichir les uns les autres * (Dielogue et mis- 
sion, 31, tout en obdissant B la vBrit6 et en respectant la liberte 
de chacun. II implique la fois le tbmoignage et l'approfondis- 
sement des convictions religieuses respectives. C'est dans ce 
troisibme sens quo le prdsent document utilise le terme de 
dialogue comme Btant I'un des Bldments integrante de la mis- 
sion évang&lisatrice de l'kglise. (Didogue et annonce, 9.) 

7.1.2.3 La joumb d'Aui8a : une illustnüon incompriu de ce que doit 

dtm I'attitu& & l'Égli80 fa- au plunlirme nligkuw. Plus que la pr6cision 

thdorique d'une approche religieuse, Jean-Paul il a apport6 un plan concret du 



dialogue interreligieux qui constituait l'une des priorith de son ministbre universel. 

Ce plan concret a pris forme dans ses nombreux voyages et nombreuses 

rencontres, ainsi que dans la c6lebre joumde d'Assise du 27 octobre 1986. 

Durant cette journée, environ 130 responsables religieux appartenant a tou- 

tes les communautds chr6tiennes et A toutes les religions du monde ont Bté tes 

hôtes du pape A Assise afin de prier et de jeûner pour la paix. Cette rencontre 

d'Assise fut d6liMrdment inscrite dans le prolongement du Concile et en particulier 

dans le prolongement des deux ddcrets A d  gentes et Nostra ætate. Elle est un 

Bvenement marquant, le fruit d'un long processus, une mise en pratique symbolique 

de I'6volution des textes conciliaires, une r6conciliation de la singularité chrétienne 

avec I'universalit6 de l'Esprit saint. Elle est un grand mouvement de prière pour la 

paix, parce que, d'une part, la paix depend de Dieu et la piibre est le chemin pour y 

arriver et, d'autre part, parce que les religions ont un rBle essentiel dans la paix, 

elles sont B son service. En effet, comme l'&rit Christian Salenson, a Les religions 

ont assurer ensemble et dans la diversite de leurs croyances cette dimension 

transcendantale des questions de la vie des hommes. (Salenson, 1996 : 18.) 

Assise fut une initiative inddite qui permit A chaque religion du monde de rendre 

compte de son propre r61e dans la responsabilitd collective des religions d8&re au 

service du monde. 

Si la rencontre d'Assise apparaît dans le prolongement du 
Concile et de tous ceux qui ont cherch6 les bases et les con- 
ditions bune vraie rencontre des religions, elle est inddite 
dans sa forme et dans son esprit et ouvre une Bre nouvelle. II 
s'agit pour les religions de se situer dans ce qui fait leur origi- 
nalit6 et leur contribution propre & la vie du monde. Pour cela, 
on peut prendre appui sur ce que les religions ont en com- 
mun, comme le jeOne, la pribte, le plerinage. Aussi l'invitation 
va-t-elb porter sur le fait d'&te ensemble pour prier. II ne 
s'agit plus de sr donner un programme d'action ou de vouloir 
faire un front des religions mais de se rencontrer dans ces attÏ- 
tuder communes. [...] Aussi, il ne s'agira pas de prier ensem- 
ble mais d'(ltre ensemble pour prier. (Salenson, 1996 : 20.) 



Chacun respectera l'autre, la diffhnce et sa propre croyance. II ne sera 

nullement question de tendre vers une rdduction de la foi, vers le consensus ou vers 

une remise en cause des convictions de chacun. Au contraire, il s'agira de rdaliser 

l'unit6 dans la différence, d'dcouter et d'accueillir les prieres de chacun. La pribre et 

le jeûne suffiront, ils seront consider& comme le signe d'une conversion du cœur. 

Assise fut une véritable pierre milliaire sur le chemin du dialogue, faisant 

naître l'esprit d'Assise, et indiquant I'ld6al et la mentalit6 du dialogue (Tomko, 

1994 : 79). * L'esprit d'Assise ~b est une expression de Jean-Paul lt pour rappeler 

l'émergence d'une conscience a partir de cette grande rencontre, de ce grand 

rassemblement des differents chefs religieux qui restera un exemple de solidarit&, 

dt6change et dforiginalit& Comme Salenson (1 996) nous l'explique, l'esprit d'Assise 

se base sur d'autres convictions profonddment ancr6es : l'ordination de tous les 

hommes au Christ. La prdsence des a semences du Verbe * dans toutes les reli- 

gions ; la responsabilite spdclique des religions dans l'histoire de I'humanitd ; la 

rencontre des religions comme un moyen d'aboutir à I'avhnement du royaume, non 

comme une fin en soi ; la pribre comme un moyen, pour chaque religion, d'accueillir 

Dieu, non une activitd commune et l'urgence du dialogue interreligieux. 

II reste que la rencontre d'Assise est l'un des actes les plus marquants du 

pontificat du pape Jean-Paul II. Elle a permis de donner un souffle nouveau au 

dialogue interreligieux et A la rencontre des chrdtiens avec les croyants des autres 

religions du monde. Elle est une illustration du dialogue interreligieux et de son 

6volution. a Assise a et6 un symbole, la mise en scbne de ce que l'Église doit 6tre 

par vocation propre dans un monde en &al flagrant de pluralisme religieux : confes- 

ser l'unit6 du mysthn du salut. (Etchegaray, 1996 : 8.) Plus encore, Roger 

Etchegaray soutient que : a Assise a mis en dvidence les diffdrences et les conver- 

gences entre I'œcum&nisme proprement dit et le dialogue interreligieux, mais a fait 

faire un bond en avant extraordinaire de l'Église vers les religions non chrétiennes, 

qui nous paraissaient jusqualh vivre sur une autre planete malgré l'enseignement 

du pape Paul vi et du Concile Vatican il. (Etchegaray, 1996 : 8.) En insistant sur le 

mystbre d'unit6 de la famille humaine, l'authentique expdrience de Dieu dans cha- 



cune des religions et l'Esprit saint mystdrieusement toujours présent, l'esprit d'As- 

sise s'est rdpandu, créant l'esprit d'un dialogue interreligieux. Cette fameuse ren- 

contre, qui ne se voulait au ddpart qu'une u leçon de choses par rapport à 

l'enseignement du Vatican il, a r6vM l'urgence du dialogue comme nouvelle mis- 

sion de l'Église, mais elle a aussi donne lieu & des réactions extrdmes amenant 

certains B condamner a l'esprit d'Assise m. 

En effet, cet dv6nement n'a pas toujoun && bien compris, spdcialement dans 

certains milieux eccldsiaux. Jean-Paul II a d13 pr6ciser & maintes reprises que tout 

homme &tait inclus dans le grand dessein de Dieu et que 1'8vangélisation, la prière 

et le dialogue devaient refldter et sewir Ie dessein divin. Le pape donna lui-m6me 

quelques pistes pour interpr6ter d'un point de vue thdologique l'événement du 27 

octobre 1986, notamment dans son discours du 22 ddcembre 1986 adresse aux 

cardinaux et & la curie romaine. II y fit une lecture et une interprétation théologique 

de la joum6e mondiale pour la paix. Nous rdsumons ici l'essentiel des affirmations 

de Jean-Paul i l  partir du bilan que Salenson (1 996) a fait de ce discours du 22 

ddcembre, de cette lecture d'Assise. D'une part, il proclame l'unité radicale du genre 

humain, du commencement la fin de I'humanitd, dans son origine et dans sa 

destinde. D'autre part, il atteste que l'Église est au sewice de l'unité de Dieu et du 

genre humain. Ce ddvouement à la r6conciliation et & la rddemption universelle 

constitue son identit6 et sa mission. Ainsi, l'Église est le sacrement de l'unit6 et c'est 

ce que la joum6e d'Assise a voulu exprimer. Enfin, le dialogue interreligieux fait 

partie de la mission de l'Église. 

CBvdnement d'Assise peut ainsi B t n  considerd comme une 
illustration visible, une leçon de choses, une cat6chbse intel- 
ligible B tous de ce quo pr8suppose et signifie l'engagement 
œcumdnique et pour le dialogue interreligieux recommand6 et 
promu par le Concile Vatican II. Comme source inspiratrice et 
comme orientation fondamentale pour un tel engagement, il y 
a toujours le mystbre de I'unitd, aussi bien celle qui est déjh 
atteinte dans îe Christ par la foi et le bapteme que celle qui 
s'exprime dans l'ordination * au peuple de Dieu et donc 
encore B atteindre pleinement. (Discours du pape Jean-Paul 11 
aux cardinaux et & la curie romaine b 22 ddcembre 1988.) 



Tableau 2 
Évolution du concept de dialogue interreligieux 

NOM 
DU T M € ,  DU 

DISCOURS OU DE 
L'~V&+JEMENT 

ECCLESIAM SUAM 
(lettre encyclique) 

AUTEUR 
DU TEXTE, DU 

DISCOURS OU DE 
L'WÉNEMENT 

Paul VI 

NOSTRA ETATE 
(U Déclaration sur les rela- 
tions de ~'cglbe avec tes 

religions non chretiennes m) 

REDEMTOR m>MIN/S 
(encyclique) 

pour le dialogue 

Concile Vatican II 

Jean-Paul il 

DIALOOUE ET MISSION 
(a Attitude de l'Église 
catholique devant les 

croyants des autres reli- 
gions. Rdflexions et orienta- 
tions concernant le dialogue 

et la mission m) 

t~ JOURNÉE D'ASSISE 
(Joumde mondiale pour la 

paix qui fut une rencontre de 
chefs religieux de différentes 

traditions religieuses) 

DISCOURS AUX CARDINAUX ET 
A LA CURIE ROMAINE 

(Lecture thdologique de la 
joumde pour la paix h 

Assise) 

DIALOGUE =ANNONCE 

REOEWOORIS MlSSlO 
(encyclique) 

Secrdtariat pour les 
nonthréticrs en col- 
laboration avec d'au- 
tres dicasteres, des 

6vdques et des thMo- 
giens de différentes 

aires culturelles. 

Jean-Paul II 

Jean-Paul H 

Le Conseil pontifical 

Jean-Paul II 

DATE 
DU TUCTE, DU 

DISCOURS OU DE 
LWCNEMENT 

RÉSUM~ 
DU TEXTE, DU 

DISCOURS OU DE 
L'MNEMEM 

27 octobre 1986 

Publie le t 1 aoiit 
1 964 

Promulgud 
le 28 octobre 

1 965 

4 mars 1979 

Vote lors d'une 
assemblée 

pldnidre qui s'est 
tenue du 27 

fdvrier au 3 mars 
1984 

22 décembre 
1986 

Nécessitd du dialogue 
Definition de sa nature 
Criteres du dialogue 
Types de dialogue 

Relation entre l'Église et les 
autres religions definies 

comme d'autres moyens de 
penser l'existence. 

Le dialogue s'insbre dans le 
domaine de la mission et 
dans te contexte du dialo- 

gue de salut. Importance de 
l'action de Esprit. 

Le dialogue et la mission 
sont deux nhcessit6s 

distinctes qui trouvent leur 
fond commun dans le 

rnystbre trlnitaire. 

19 mai 1991 
Mais le texte final 
&ait prêt avant 

1990. 

Publie en janvier 
1991 

Assise est une illustration 
du dialogue, elle reflbte 

I'unite dans la différence, 
dtre ensemble pour prier 

mais non ptier ensemble m. 

Unite radicale du genre 
humain. ~ ' ~ g l i s e  est au 

senrice de l'unit& de Dieu et 
du genre humain. Elle est 
u sacrement de l'unit4 m. 

Le dialogue et l'annonce 
sont deux Mments dis- 

tincts qui font partie de la 
mission évang6lisatrice de 
reglise. Ils sont liés mais 

non interchanqeables. 

Le dialogue est a un défi 
positif pour l'Église 

d'auiourd'hui m. 



CBv6nement d'Assise peut s'interprdter comme Btant le passage d'une thdo- 

logie des religions non chr4tiennes & une theologie des religions du monde puisque 

les religions du monde participent de l'unique salut sui lequel la rdflexion thdologi- 

que est invitde B rdfldchir. De plus, la rdflexion thdologique doit penser ensemble 

ces deux affirmations paradoxales : l'unique médiation du Christ entre Dieu et les 

hommes et l'universel dessein de salut (Salenson, 1996 : 28). Ces affirmations 

constituent des enjeux du dialogue inteneligieux pour I'humanite et les religions 

elles-memes. Ces enjeux nécessitent un approfondissement de la foi marne de 

l'Église et de la relation 6glise-monde, et cela, au niveau th&ologique, eccl6siologi- 

que et sot6riologique. Assise a surtout amen& l'Église la prendre conscience qu'il 

serait difficile d'amorcer un vrai dialogue avec les autres religions sans pour autant 

compromettre le privilbge de la religion chrdtienne dans sa prdtention B Btre la seule 

religion vraie B. La thdologie chrétienne doit penser cette nouvelle conscience et 

c'est l'objet de notre troisieme partie. 

7.1.3 Le8 implicatlonr du dialogue Intarrdigieux : questions, enjeux et 
conditions 

L'objet de cette troisibme partie est d'observer comment des théologiens 

ch rdtiens tels Jozef Tomko, Claude Geffr6 ou Robert Coffy abordent actuellement 

les questions et les enjeux poses par le dialogue inteneligieux. 

7.1.3.1 Le8 quertionr  suscitée^ par k dialogue Intermligkux. Nous 

avons regroup6 les diverses questions suscitdes par le dialogue en trois axes de 

questionnement, en trois questions fondamentales. II est clair que ces trois 

questions sont reliees entre elles et que de memes problbmes se retrouvent dans 

chacune d'elles. Au risque de nous rdpdter, nous avons prMr6 les separer pour 

plus de clart& 



- Comment penser la médiation ralvifique du Chrirt face au pluralirme? 

Comment, d'une par?, concilier le fait que Dieu veuille que tous les hommes 

soient sauves et, d'autre part, que le seul mddiateur du salut soit Jésus Christ 7 

Comment concilier, nous dit Aveline, I'universalM du salut et la particularit6 du 

christianisme ? Comment prbciser, d'un point de vue chrdtien, le rôle que jouent 

les autres religions dans le dessein salvifique de Dieu ? Quelle valeur thdologique 

attribuer l'histoire des religions par rapport l'histoire du salut ? (Aveline, 1994 : 

202.) Cette question fondamentale de la mddiation salvifique est aussi celle qui 

pennet au cardinal Coffy de s'engager dans la probl6matique du dialogue inter- 

religieux. II s'interroge sur les moyens ou la manihre de concilier l'affirmation que le 

Christ est l'unique Sauveur et la reconnaissance des religions non chrdtiennes 

comme voies de salut pour ceux qui les pratiquent. 

II faut reconnaître que le dialogue interreligieux demand6 par 
Vatican II n'est pas facile. La joumde d'Assise a perturb6 des 
chrdtiens, comme aussi le discours de Jean-Paul 11 au Maroc 
(1 9 août 1985). Ce dialogue exige, en effet, que nous connais- 
sions les autres religions et aussi que nous ayons une con- 
naissance approfondie de notre foi et un attachement profond 
au Christ, confess6 comme Seigneur et Sauveur, et confesse 
en Êglise. II exige Bgalement que nous demeurions fideles la 
mission que le Seigneur a confide & son Église, et qu'il confie 
h chacun de nous. L'annonce de l'hangile n'est pas un B cote 
de notre loi, mais fait parHe de notre foi. (Coffy, 1993 : 29.) 

Pour le cardinal, a tout homme qui pratique une religion peut être sauve dans 

sa religion s'il vit sa croyance dans la sincerit6 * (Coffy, 1993 : 39). Si le salut 

universel est en Jésus Christ, il n'en demeure pas moins que le salut est possible 

dans les religions non chr6tiennes. Cette double affirmation, qui est au fondement 

de la thdokgie chrétienne et qui est a pnoticontradictoire, n'est possible que dans 

la mesure où la RBv6lation de JBsus Christ est une purification, un achevernent de 

la demarche du croyant. A cette double affirmation correspond une double ddmar- 

che : Le dialogue du christianisme avec les autres religions comporte une recon- 

naissance de ce que vit le non-chr4tien et le respect de sa religion, et, dans le 

meme temps, il appelle une annonce du Christ comme puriftcation et achevernent 



de sa demarche. (Coffy, 1993 : 42.) Coffy résume la question en quatre affirma- 

tions : JBsus Christ est le sauveur de tous les hommes ; le salut est possible pour 

ceux qui pratiquent les autres religions ; toutes les religions se valent mais ne 

doivent pas 8tre indifferentes les unes aux autres ; et enfin, la mission du chrétien 

est d'annoncer que, en JBsus Christ, Dieu s'est r6v6i6 pleinement et totalement. 

II reste que plusieurs questions, selon Tomko, sont susceptibles de faire obs- 

tacle au dialogue : l'un des risques, dit-il, est de pratiquer le dialogue pour lui-même, 

un dialogue acaddmique sans grande portde religieuse. Le dialogue interreligieux, 

comme nous l'avons déjh dit, doit Btre dans le prolongement du dialogue de salut, il 

ne peut que rester dans l'horizon du salut du Christ a (Tomko, 1994 : 86). Le dia- 

logue ne doit pas 8tre une fin en lui-m8me et, selon Tomko, il doit se diffhncier de 

la mission et de I'Bvang4lisation. 

La difficutte est alors de concilier la pluralitd des religions et leur rdle dans le 

salut. C'est une grande question que peu de textes ont abord60 (Tomko, 1994). La 

plupart considbrent le salut comme relevant d'une question personnelle. Le salut 

touche le disciple d'une religion, mais non la religion dans son ensemble. II relbve 

de la rencontre avec le croyant et non du systbme de la croyance. Dans le dialogue, 

la prioritd est donnh h la personne, mais la dimension sociale n'est pas exclure. 

a En cons6quence, les religions ne sont pas Btrangbres au plan du salut. (Tomko, 

1994 : 90.) Le dialogue doit aider it a reconnaître les signes de la présence du 

Christ et de l'action de IEsprit dans les religions, it donner des occasions aux chr6- 

tiens de temoigner de I'int6grit6 de la RBvBlation confih & l'Église, ce dialogue-18 

est salue comme une voie de la mission * (Tornko, 1994 : 91). Les adeptes des 

diverses religions sont integralement sauves par la mddiation du Christ dans l'Esprit. 

Ce salut aurait toujours une myst6rieuse relation avec l'Église. 

Finalement, nous pouvons nous demander s'il est possible de concilier le 

salut universel par la m6diation du Christ et par une perception Bgalitaire des 

religions. La pluralité religieuse est un fait, elle est une dalit6 qui ne cesse de 



s'accroître. Si les religions restent toutes des voies de salut, c'est parce que l'Absolu 

constitue leur point de convergence. Elles ont toutes, en leur noyau, le mystbre 

divin, et ce, peu importe les diffdrentes formes concrbtes que prend ce mystbre. 

Cette vision thdocentrique du pluralisme considbre comme compl6mentaires les 

moyens que chaque religion met en aeuvre pour acc6der a Dieu. C'est dans le salut 

transcendantal que le dialogue interreligieux tire sa pertinence. La pluralite 

religieuse est un fait permettant l'accueil du dialogue. 

Mais, qu'est-ce que la parité dans le dialogue ? Pour Tomko (1994)' il y a pa- 

rit6 si chaque croyant reste fidble B ses propres convictions religieuses tout en 

restant ouvert et reconnaissant face 41 cette plufalit& religieuse. Pour autant, il ne 

s'agit pas de ddnigrer ses propres fondateurs. Au contraire, il s'agit de les professer 

dans le dialogue. Le chréth  doit rester convaincu de l'existence de Jésus Christ 

comme mddiateur universel et de la prdsence de l'Église comme voie ordinaire de 

salut. C'est ce qu'affirme Redemptotfs Missio. Mais, de ces convictions, ajoute 

Tomko (1994), ne ddcoule aucun sentiment de supériont6 dans le dialogue qui doit 

permettre une meilleure comprdhension de sa foi. Par contre, souligne-1-il, il en 

ddcoule une grande responsabilit6. Le croyant reste fidele & sa foi puisqu'il est hors 

de question pour le chrdtien de ddconsiddrer le Christ. Tomko dirait a non au 

pluralisme relativiste, u oui * h une profession authentique de sa foi. 

Pour Aveline (1994), la mddiation salvifique du Christ est a relier au mystère 

pascal. II lui est elon possible de consid6rer que, dans les autres traditions reli- 

gieuses. il y aurait a une piesence opdrative * du mystbre du Christ' une a prd- 

sence opdrative que la thdologie chrdtienne aurait du mal a préciser. Quoiqu'il en 

soit, tout homme serait associd au mysthre pascal, et la foi chrétienne aurait pour 

mission de rendre compte de I'universalit6 de 1'6v8nernent de salut. Pour Aveline, 

a c'est ici qu'une christologie de type trinitaire s'avbre n6cessaire, pour sortir des 

impasses d'un christocentrisme trop Btroit et penser ensemble la mission du Fils et 

la mission de l'Esprit * (Aveline, 1994 : 202). Pour permettre aux chidtiens de mieux 

comprendre les différents types de mddiation que propose chaque religion, il fau- 



drait en revenir au mystbre trinitaire. II faudrait penser ensemble la révélation du 

salut en JBsus Christ, sa prdparation et sa reception dans l'Église. En ddfinitive, a la 

rencontre des religions invite B penser le salut comme une ceuvre de la Trinit6 tout 

enti8re (Aveline, 1994 : 203). 

- Comment la fol chrbtienne peut410 considbmr les autres traditions 
religieuses? 

Nous l'avons d6jA mentionn6, la thdologie du XXe sihie doit s'inserer dans la 

postrnodemit4 en relevant le d&fi de la pluralitd religieuse, de I'œcumdnisme 

plandtaire *, selon l'expression du pbre Chenu dans un de ses articles concernant 

la rencontre d'Assise. Mais si cette expression renvoie B une conscience nouvelle 

de l'unit6 de la famille humaine, elle ne doit pas amener, pour le père Geffr6, & 

renoncer au dialogue entre les diverses confessions chrdtiennes. Le dialogue œcu- 

m6nique doit continuer h favoriser cette dissolution de If absolutisme cat ho1 ique. 

Repenser I'unicitd du christianisme panni les religions du monde est l'une des 

conditions actuellement necessaires a la nouvelle conscience de la theologie 

chrétienne. C'est la volont6 salvifique universelle de Dieu qui justifie ce respect face 

au pluralisme religieux, qui est permis par Dieu sans que l'on sache r6ellernent 

pourquoi ; so l  que Dieu considbre les non-chrdtietiens comme de simples aveugles 

qui jouiront t6t ou tard de la R6vBlation définitive du vrai Dieu ; soit que a les multi- 

ples expressions du phhomene religieux tout au long de l'histoire de l'humanité 

peuvent être aussi au service d'une meilleure manifestation de la plénitude indpui- 

sable de l'esprit de Dieu (Geffrd, 1993b : 79). C'est en vertu de I'unicitd du des- 

sein de Dieu que le dialogue interreligieux peut se justifier. A ce stade, la théologie 

chrdtienne doit penser la pluralit6 sans qu'elle se fasse au detriment de la face 

unique de la religion chdtienne. 

Nous commençons alors entrevoir notre tache th6ologique. 
D'une part, nous devons fonder l'attitude positive de reglise 
IB6gard des religions du monde. Et c'est en faisant appel h 
I'Histoire du salut que Dieu écrit avec les hommes depuis I'ori- 
gin0 que nous pouvons reconnah une valeur salutaire aux 



religions non chr6tiennes. Mais d'autre part, cela ne compro- 
met pas le caiactbre unique du Mystbre du Christ comme 
mystbre de salut. C'est m6me en partant du cœur de la singu- 
larit4 chrdtienne, comme religion d'incarnation et comme reli- 
gion de la KBnose de Dieu, que nous pouvons faire la preuve 
du canct&te dialogal du christianisme. (GeffiB, 1993b : 87.) 

Alors, comment fonder l'attitude positive de l'Église B 1'6gard des religions ? 

L'attitude positive de l'Église B I'6gard des religions repose, nous l'avons dit, sur la 

reconnaissance d'une valeur salutaire universelle qui transcende les singuIarit6s 

religieuses, qui passe B travers elles. Le critbre de reconnaissance réciproque que 

postule G e M  est l'existence dans toute fome religieuse d'un a décentrement du 

soi humain au profit d'une Redit6 d e m i h  (Geffrd, 1993b : 86) - décentrement 

qui a a un lien myst6rieux avec le mystbre pascal chrdtien * (Geffré, 1993b : 92). Le 

croyant ne peut rencontrer l'Absolu sans passer par une certaine moR h soi- 

meme et une disponibilite radicale B 1'6gard d'autrui ,, (Geffrd, 1993b : 92). 

Sur quoi se fonde le caractbre dialogal du christianisme ? a Comme je l'ai dit, 

les hommes ne sont pas sauves en ddpit de leur appartenance a des religions 

autres que le christianisme historique mais dans et B travers ces religions elles-m& 

mes. Je maintiens donc la nonnativitd de I'6v6nement JBsus Christ comme mystère 

universel de salut. * (Geffré, 1993b : 93.) Cette conception ne doit pas inciter B pen- 

ser le christianisme comme le centre des autres religions sur lesquelles s'imposerait 

I'imp6rialisme secret du christianisme. Opter pour une position résolument pluraliste, 

c'est d'abord dipasser I'exclusivitB a eccl6siocentriste et l'inclusion tg christo- 

centriste m. II faut a adopter une vision ou toutes les religions - y compris le chris- 

tianisme - tournent autour de ce soleil qu'est le mysthre de Dieu comme RBalit6 

ultime. II s'agit donc d'un thdocentrisme radical sans christologie normative . 
(Geffré, 1 993b : 94). Cependant, ce th6ocenthme radical risque de compromettre 

I'identitd mdme du christianisme. C'est pour cette raison que Geffr4 prend parti non 

pour I'univenalit6 du christianisme comme religion historique, mais pour I'univena- 

lit6 du mysthn du Christ. 



- Comment concilier la mission, l'annonce et k dialogue ? 

Et 18 est pour nous la grande question : comment concilier 
l'annonce de l'Évangile tous les hommes et la conduite d'un 
dialogue avec d'autres croyants. Le risque est en effet triple : 
soit faire du dialogue interreligieux l'unique lieu de la mission, 
ce qui peut conduire transfomer le dialogue en prosély- 
tisme, et donc le fausser ; soit réduire le dialogue b une simple 
information r&iproque, mais il suffit pour cela de consulter de 
bonnes Btudes qui ne manquent pas ; soit, enfin. considdrer 
que d4sormais un Bchange avec les croyants des autres reli- 
gions nous dispense de toute activit6 missionnaire. (Coffy, 
1993 : 29.) 

Pour le cardinal Coffy, nous l'avons dit, reconnaître que les religions non 

chrétiennes peuvent être des voies de salut pour ceux qui les pratiquent est une 

condition nécessain 1'8laboration d'un dialogue en v8rit6. La conviction chrétienne 

que JBsus Christ est l'unique sauveur de a tous les hommes de (c toute 

I'humanith est la motivation de I'activitd missionnaire de l'Église. Pour Coffy, 

l'Église n'a jamais pense qu'elle avait une vie B approfondir et une activit6 

missionnaire 8 ddployer, mais que sa vie &ait missionnaire * (Coffy, 1993 : 32). 

L'Église chrdtienne se donne pour mission de rendre prdsente la mission du Christ 

dans l'histoire. Elle est l'expression visible de la mission du Christ et a la réalisation 

du salut en JBsus Christ * (Coffy, 1993 : 33). Le dialogue interreligieux ne peut se 

construire si les chretiens remettent en cause l'affirmation de foi qu'il n'y a de salut 

qu'en Jésus Christ* La mission fait partie de I'identitd de l'Église el de ses fidèles et, 

toujours selon Coffy, la d6stabilisation de cet Mment identitaire serait un obstacle 

au dialogue inteneligieux. Le dialogue ne peut &tre effectif que dans le paitage de 

convictions totales et absolues, que dans une atmosphh de sinceritd. L'indiffdren- 

ciation ne permet pas le dialogue, mais, par ailleurs, maintenir dans notre foi la 

volonte missionnaire peut nous conduire au pros4lytisrne qui fausse le dialogue * 

(Coffy, 1993 : 35). 

Le deuxibme risque $8 situe par consequent dans I'excbs de la mission. Dans 

quelle mesure h mission doit-elle rester la prboccupation et l'identité de l'Église et 



de ses fideles ? Renoncer a cette pr6occupation, c'est instituer un faux dialogue 

entre des identités mutiUes, mais garder comme prdoccupation la volont6 de con- 

vettir, c'est refuser d'écouter l'autre. Proposer sa foi et son témoignage est la limite 

nécessaire et suffisante au partage des religions car n la v6rit6 s'impose par la force 

de notre tdmoignage (Coffy, 1993 : 35). Le vivre ensemble et le partage se font 

indvitablement dans le respect de l'autre et de soi-même. Pourtant, si la mission 

demeure un devoir et une urgence, il est clair qu'elle ne doit pas, dans le dialogue, 

"être polarisb par la conversion B tout prix, mais comme manifestation de l'amour 

de Dieu et comme incarnation de l'Évangile dans le temps"(C. Geffr6) (Coffy, 

1993 : 42). Coffy dira en conclusion que a v6cu dans cet esprit, le dialogue inter- 

religieux fait partie de la mission sans que la mission se rdduise au dialogue * 

(Coffy, 1993 : 43). 

Pour ce qui est de Tomko, il terminera sa reflexion par ce qu'il nomme être 

une vision symphonique. La symphonie missionnaire de Redemptoris Missio est 

fondde a sur l'effort de distinguer pour unir (Tornko, 1994 : 100). Pour les chr6- 

tiens, le dialogue permet de rdpandre la Bonne Nouvelle du salut unbenel par la 

mddiation du Christ et par la voie de l'Église. Selon Tomko, ce n'est ni un crime ni 

du prosdlytisme que de vouloir convaincre autrui sans porter atteinte & sa liberté : 

[...] les chrdtiens chercheront professer leur foi et utiliser les voies possibles 

de mission ou d'évangdisation, commencer par le tdmoignage et le dialogue, 

sans renier toutefois &sus Christ et sa croix. * (Tomko, 1994 : 102.) Ce sont des 

aspects fondamentaux et compl6mentaires du dialogue et de l'annonce. En ce qui 

concerne le dialogue et la. mission, leur fondement commun se trouve dans le 

mysthre trinitaire. C'est la l u m i h  trinitaire que l'Église, apte et vouée au dialogue, 

doit s'engager dans celuiti, pour Btre fidele la mission. Tomko termine sa ré- 

flexion par ces mots : a [...] en synthbse, le dialogue n6cessite une vision d'ensem- 

ble au niveau thdologique, eccl6siologique et anthropologique, pour être compris et 

rdalis6 en vent6 et pl6nitude. II a, oui, une identit6 et un dynamisme propres, mais 

qui vont Btre hamonis6s it rint6rieur de la mission intdgrale. (Tomko, 1994 : 105.) 



La question du dialogue et de la mission peut être obsewee sous plusieurs 

angles. Nous terminerons ici par les r6flexions de Aveline (1994) qui aborde la 

question sous une perspective eccl~siologique : la mission de l'Église comme sacre- 

ment de salut : . Que devient la mission de l'Église & l'heure du dialogue interreli- 

gieux ? Le mot "mission" d6signe-t-il encore I'op6ration particuli8re des missions ad 

gentes destinees & ceux auxquels l'Évangile n'a encore jamais Bte annoncé, ou 

bien s'est-il definitivement Btendu I'activitb de l'Église dans son ensemble, au sens 

où son existence mgme est fondamentalement missionnaire ? * (Aveline, 1994 : 

203.) 

Pour Aveline, les deux possibilitds sont vraies et effectives. Les missions ad 

gentes ont encore de l'avenir et, en m6me temps, la vocation de l'Église étant 

d'évang6liser, la mission designe l'activité de l'Église dans son ensemble. Dorena- 

vant, le dialogue se joint tt la mission, et pas n'importe quel dialogue : un dialogue 

de salut. C'est alors que a considé& de façon trinitaire, la mission de l'Église en 

tant que sacrement de salut peut Qtre envisage0 comme coop6ration a l'action de 

l'Esprit, preparant la rencontre des hommes avec le Fils (Aveline, 1994 : 204). Le 

chrdtien s'apercevra alors, ' en extdriorisant I'originalitd de sa foi, que c'est en 

l'approfondissant jusque dans son cœur trinitaire qu'il se trouve fondé a "entrer en 

dialogue", et que, dans cette rencontre, quelque chose du salut qu'il confesse est & 

l'œuvre, au confluent des missions du Fils et de l'Esprit (Aveline, 1994 : 205). 11 

faut reinterroger la foi chrdtienne pour mieux la penser au cœur de la rencontre. 

7.1.3.2 kr  enjeux de k thdologis dans le dialogue. II est difficile de diff6- 

rencier les conditions du dialogue interreligieux des questions et des enjeux qu'il 

suscite. Ce sont trois Bldments inteneli6s puisque chaque nouvelle question en- 

traîne un nouvel enjeu qui, aprbs rdflexion, engendrera de nouvelles conditions au 

dialogue et ainsi de suite. Nous voulons cependant mettre ici en Bvidence, & la suite 

de Maurice Pivot (1993), les enjeux poses par le dialogue interreligieux et la 

manihm dont la thdologie peut intewenir. 



Pivot débute sa &flexion par la question suivante : Quelle forme de sewice 

la th6ologie peut-elle rendre au dialogue interreligieux ? 88 (Pivot, 1993 : 67.) 11 

cherche Bvaluer ce que la thdologie peut offrir au nouvel enjeu suscite par la 

rencontre des religions du monde. Quel est l'enjeu de la foi dans cette nouvelle 

conscience religieuse ? II indique alors trois enjeux pour une théologie chrétienne 

des religions du monde. 

Le premier enjeu est, selon lui, la a reconnaissance de la particularitd in6- 

ductible de chaque tradition religieuse (Pivot, 1993 : 69). Cet enjeu s'effectue 

dans le respect de la religion de l'autre, de l'autre lui-m8me et dans sa manière 

d'être. II s'agit de reconnaître I'expMence spirituelle de chaque religion, son histoire 

et sa tradition. Plus simplement de a reconnaître chaque religion pour ce qu'elle 

est * (Pivot, 1993 : 70). Cette relation B I'autre est constitutive de la foi chretienne 

qui vit dans une condition paradoxale : u Étre fond48 dans son identité par une rela- 

tion vivante au Christ, Qtre renvoyee à son identit6 par sa relation & l'autre quel qu'il 

soit, par cette force d'dchange avec I'autre. (Pivot, 1 993 : 70.) Le sewice 

thdologique qui correspond a cet enjeu prend deux aspects diffdrents : d'une part, la 

th6ologie doit penser comme de l'ordre du possible la pr6sence du Dieu sauveur au 

sein même des religions du monde et, d'autre part, la thdologie doit accompagner la 

pens6e et le langage des chrétiens dans leur rencontre avec les autres religions du 

monde. Par consdquent, la théologie n'a pas B se substituer au dialogue, c'est h 

elle de manifester ces arbtes vives a partir desquelles un dialogue de salut peut 

naître. II appartient au dialogue de chercher les ddpassements possibles * (Pivot, 

1993 : 73). 

Le deuxihme enjeu est a la mise 8 l'épreuve de notre réception de la RBvéla- 

tion par la rencontre des religions (Pivot, 1993 : 74). En d'autres termes, c'est la 

mise B I'dpnuve de l'accueil par reglise et ses fidbles de la foi en JBsus Christ. Si la 

RBv6lation est achevde, l'Église ne doit jamais cesser de la renouveler, de 

l'accueillir, de tendre vers son achbvement. Le service thdologique de cet enjeu est 



d'accepter une mise B I'Bpreuve constante de ses fondements. La th4ologie doit 

savoir se remettre en question et ddpasser ses contradictions. 

Enfin, le dernier enjeu constitue, selon Pivot, la rencontre des religions 

dans la perspective de l'unité de la cornmunaut6 humaine : la prise en charge des 

Bnigmes de la condition humaine (Pivot, 1993 : 76). Le christianisme est une 

religion humaniste puisque, dans ses fondements, I'humanitd est synonyme d'unit6 

et qu'il n'existe qu'une seule cornmunaut6 humaine. C'est par l'intermédiaire des 

diffhntes religions que l'homme va chercher B &pondre a ses questions existen- 

tielles. Chaque religion apporte ses propres rdponses aux énigmes de la vie. Par- 

tant en lui ses propres rdponses aux Bnigmes de la vie, chaque homme ne peut 

dialoguer que dans la mesure où il s'engage pour I'hurnanitd, pour relever des ddfis 

de la socidtd tout entibre. Considhnt ce dernier aspect, il s'agit en définitive de la 

rencontre des religions avec la modemit6 (Pivot, 1993 : 77). Le service théolo- 

gique dans le cadre de ce nouvel enjeu est alors de prendre en charge une réfle~ion 

sur le religieux et sur ses rapports avec les diffdrentes composantes de la vie hu- 

maine. Le religieux se doit d'atm dynamique et de tendre vers la rationalité. Le 

religieux se doit d'affronter les defis de la sociét6 et, par l'intermédiaire du dialogue 

interreligieux, il se doit d'affronter la modemit&. 

7.1.3.3 Les conditions g6niralw b la t6aliration du dialogue Intemli- 

gieux. Nous terminons en mettant en Bvidence les conditions générales de la 

rdalisation de ce dialogue interreligieux afin de mieux comprendre la manibre avec 

laquelle nous poumons appliquer cette attitude B la rencontre entre l'Évangile et les 

traditions religieuses mbala. 

- Les conditionr mentionnées dans Didogue et annonce 

Selon Dialogue et annonce, trois dispositions ou conditions générales favori- 

sent un dialogue inteneligieux. La premier0 exigence est une attitude équilibrde L 

la part de chacun des interlocuteurs, une attitude ni trop ing6nue ni hypercritique, 



mais d'ouverture d'esprit et d'accueil (Dialogue el annonce, 47). Selon Joseph Dore, 

les objectifs de cette premibre condition sont de pouvoir cheminer ensemble dans la 

recherche de la v 6 M  et croire u qu'k la faveur du dialogue, le partenaire nous 

enrichira en nous faisant apparaître des aspects du salut qui, patents chez lui, ne 

seraient pas nhssairement aussi manifestes chez nous * (Dore, 1992 : 172). 

La deuxibme condition est d'entrer chacun en dialogue avec I'int6gralit6 de 

sa propre foi. Cette exigence en est une de sincerit6 et de compr6hension. En effet, 

Dieu s'est manifeste aussi, d'une manihre ou d'une autre, & d'autres traditions 

religieuses (Dialogue et annonce, 48). 

La troisibme exigence est l'ouverture ii la v6rite. Ceci signifie que les chr6- 

tiens doivent prendre conscience qu'ils n'ont pas la garantie d'avoir assimile la 

plénitude de la v&M en Jdsus Christ. Aussi, doivent-ils, u être prêts à apprendre et 

à recevoir des autres et B travers eux les valeurs positives de leurs traditions * 

(Dialogue et annonce, 49). Ce point a Mquemment 616 approfondi, mais nous vou- 

lons reprendre ici les propos de Jean Mouttapa (1996) pour qui un vrai dialogue 

entre les diffhntes traditions religieuses n'est possible qu'a la condition d'y 

participer sans penser detenir la vent6 : 

Aucun dialogue ne peut naître, croitre, ni fructifier sur le ter- 
rain st6rile d'une conception fig6e de la v6ritd. La condition 
premibre pour que germe le desir meme du dialogue, c'est 
une vision de la v6rit4 comme relation, et non comme une 
substance pouvant faire l'objet d'une appropriation. Comment 
se prdtendre interlocuteur sincbre si I'on est sSr de ddtenir 
d6jh la V8rït6 avec une majuscuk, si I'on n'a donc rien à esp6- 
rer du dialogue B venir? Comment imaginer un Bchange au- 
thentique avec- l'autre, une relation mutuellement transfor- 
mante et non dominatrice, si I'on considbre la vdrité comme 
une chose, comme un bien qui pourrait se possdder? 
(Mouttapa, 1996 : 97.) 

Or, Mouttapa fait remarquer que le Magisth romain a des difficultds A 
adopter cette demarche parce qu'il l'associe facilement, et certainement trop rapi- 



dement, au relativisme. Pour Mouttapa l'ouverture a la vent6 de l'autre, l'autre 

v6rit6, ne peut pas se confondre avec l'attitude relativiste. Ce sont deux dispositions 

que le magisth doit s'efforcer de distinguer. 

Ces trois exigences, explicitement decrites dans le document Dialogue et 

annonce, rejoignent les conditions mentionn6es par Geffr6 (1993a) pour garantir 

I'authenticitd d'un dialogue interreligieux. II s'agit tout d'abord de respecter l'alt&rit& 

de son interlocuteur dans son identitd propre. En second lieu, il faut se definir a 
partir d'une identitd cuîturelle et religieuse, et Btre fidele B soi-marne. Enfin, un vrai 

dialogue suppose une certaine Bgalit6 entre les partenaires. C'est sans doute dans 

cette dernibre exigence que &ide la difficultd majeure entre les chrétiens et les 

nonthrdtiens. Comme Dialogue et annonce l'a mentionne, cette Bgalitd ne peut 

exister que si les chrdtiens reconnaissent des manifestations de Dieu ii d'autres 

traditions religieuses et s'ils n'ont pas la garantie d'avoir assimil6 pleinement la 

vdrit6 reçue en Jesus Christ. Les trois exigences peuvent 6tre respectdes sans 

tomber dans le relativisme et I'indiffhnce. La difficult6 consiste B appréhender un 

absolu a relationnel m, une V6rit6 relative, au sens d'une forme relationnelle comme 

on le retrouve dans les propos de Mouttapa. Sans cette perspective qui regroupe 

les trois conditions citees ci-dessus, le dialogue interreligieux ne peut prdtendre 

exister. 

Une autre difficulte subsiste : celle de trouver un consensus, un crithe 

commun h toutes les religions. Si les grandes religions monothdistes pensent un 

Dieu unique et vivant, ce n'est pas le cas, par exemple, du bouddhisme ou de 

l'hindouisme. Pour mener & bien cette recherche &un consensus, il faut, selon Dord, 

proceder concr8tement relig.ion par religion sans se perdre dans des considdrations 

abstraites h rechercher un consensus global. C'est la derniare condition que Dor& 

6numbre dans son article a L'annonce de Jdsus-Christ et la rencontre des reli- 

gions r : 



II faut encore que Ir dialogue interreligieux ne stopare jamais 
avec les ## religions en g6ndral mais qu'il s'effectue dans le 
cadre de telle religion qui est justement celle-ci et pas telle 
autre [...] ; dans une situation trbs precise de telle religion 
[...] ; surtout avec des personnes qui pratiquent cette religion : 
on dialogue avec un Btre humain qui est un frbre, et ceci est le 
commencement et la condition de tout [. ..]. (Dort& 1992 : 
173.) 

Si Dore insiste sur ce point c'est parce que, selon lui, le dialogue ne peut Btre 

approfondi qu'au travers d'6ldments trhs prdcis. II doit s'ancrer sur des points corn- 

muns aux deux traditions en dialogue. La convergence entre deux traditions lui 

semble plus realiste qu'un consensus commun toutes les croyances religieuses 

existantes, 

Pour terminer, notons que le document Dialogue et annonce mentionne im- 

plicitement une demibre exigence au dialogue. Cette exigence, nous la trouvons 

dans la definition que ce document donne du dialogue. C'est a le respect de la 

liberte de chacun (Dialogue et annonce, 9). Cette condition n'est, en réalit6, que 

le rappel d'un aiticle universellement reconnu dans les constitutions et les chartes 

nationales : la libert& de conscience. Une personne ne peut être forcée d'adhérer 

contre son gr6 à une tradition religieuse donn6e. Cette liberte religieuse fait l'objet 

d'un approfondissement dans la partie qui suit parce qu'elle est une condition 

incontoumable du dialogue - une condition incontoumable que le cardinal Coffy a 

particulibrement bien décrit. 

La liberte religieuse est une condition indispensable au dialogue interreli- 

gieux. Le cardinal Coffy l'aborde et l'approfondit de la façon suivante : 

Je parle de dialogue interreligieux. Le propos est pr6cis. II 
s'agit de croyants qui parlent entre eux. Ce dialogue, comme 
tout dialogue, appelle respect mutuel des partenaires qui en- 
trent en dialogue : respect de la liberté do chacun. Pariant du 
dialogue intenrligieux, je sui8 donc amen6 b aborder la ques- 



tion de la liberte religieuse- Liberte entre les partenaires, mais 
aussi la liDert6 que tous exigent de la socidt6 dans laquelle ils 
vivent et des gouvernements de ces socidt4s, et par là je re- 
trouve la question de I'intol6rance- (Coffy, 1995 : 184.) 

A partir du constat sur I'intol6rance religieuse dans l'histoire (guerre de reli- 

gions, pers6cutions religieuses, violences extrdmes), on peut en déduire que I'into- 

lerance religieuse est un chemin de péch6 que le croyant est toujours susceptible 

d'emprunter. Le croyant doit Otre vigilant, conscient des Bv4nernents passés et des 

cons6quences de ses actes. Chacun est libre de sa foi : et c'est l'un des fonde- 

ments de tout dialogue. De meme, se rendre compte que chacun est l'héritier de 

pen6cut6s et de persécuteurs et observer cet hdritage h travers un esprit critique, 

est tout autant un pilier, une disposition necessaire au dialogue. La liberté religieuse 

est indispensable au dialogue et peut Btre consid6rde comme le fondement de 

toutes les autres libertes. C'est la liberte au niveau de la transcendance. C'est la 

liberte de croire son existence, les raisons et la finalit6 de celle-ci. La liberté reli- 

gieuse, c'est la liberte intefleure de croire, c'est finalement celle qu'aucune puis- 

sance extdrieure ne peut supprimer. En elle, l'homme se reconnaît comme per- 

sonne appelde par Dieu. Elle est victoire sur la mort et sur toutes les oppressions a 

(Coffy, 1995 : 188). La liberte de croire concerne la transcendance de la personne. 

Elle cr6e son unicite et sa sp6cificitd. Elle est par cons6quent au fondement des 

autres libertes. 

Pour Coffy, les religieux doivent entrer en dialogue, c'est une nécessit6 qui 

garantit la paix, la tolbrance et la liberte : a II ne s'agit pas dl&tablir un front religieux 

commun qui s'opposerait B I'athdisme, au rationalisme et a I'indiffdrence religieuse. 

Ce serait courir le risque de faire surgir un autre niveau des conflits. II s'agit de 

construire la paix et d'annoncer, comme je viens de le dire, une parole de Dieu qui 

est parole bEsp6rance. (Coffy, 1995 : 190.) Plus que tolérer l'autre, il faut le 

reconnaître et l'accueillir. Le dialogue, c'est depasser la toiérance. 



Le dialogue interreligieux est un engagement personnel dans la rencontre et 

l'échange, qui repose sur la confiance en l'autre. C'est aussi 1'6galité entre les parte- 

naires et la reconnaissance de chacun comme appel6 par Dieu, comme appaite- 

nant ti la mQme humanitd. Le dialogue est en quelque sorte bas6 sur un amour qui 

conduit la connaissance r6ciproque. Le dialogue, c'est ensuite faire preuve 

d'humilit6 et ne pas craindre les differences et les ddsaccords. Le dialogue est une 

compr4hension rdciproque et une reconnaissance mutuelle. Enfin, le dialogue est 

un Bchange entre moi, autrui et Dieu. II est B trois termes : Parler de Dieu comme 

troisibme terme du dialogue, ce n'est pas le situer comme un partenaire parmi les 

autres au m&me rang que les interiocuteum. II est en effet le Tout Autre, le Trois fois 

Saint, le Transcendant. C'est prdcis6rnent sa transcendance qui permet le dialogue 

interreligieux. (Coffy, 1995 : 194.) C'est reconnaître Dieu comme celui de qui nous 

parlons, qui nous parlons et que nous cherchons par des chemins diffbrents. 

Coffy ajoute qu'il n'y aurait peut-Btre pas eu h Vatican Il de a Déclaration sur 

les relations de l'Église avec les religions non chrdtiennes m, si elle n'avait 616 

accompagnde des travaux relatifs tt la gc Wclaration sur la liberte religieuse m. La 

libertd religieuse signifie que tout homme cherchant la vMt6 peut croire h quelque 

religion que ce soit et ne peut être contraint par une force extdrieure à croire en une 

religion tt laquelle il n1adh8re pas en toute conscience et de sa propre volont6. 

L'alliance entre Dieu et les hommes est libre, el c'est cette alliance, en elle-mhe, 

qui reflbte la liberte religieuse rdvdI&e par Dieu. L'acte de foi est un acte libre et la 

liberte religieuse s'enracine dans l'acte de foi. 

En conclusion, le cardinal Coffy rappelle quelques conditions au dialogue : la 

volont6 de connaitre l'autre et vaincre nos peurs rdciproques ; le refus de tout 

fanatisme et le desir d'Btre renvoy6 ses propres convictions de foi. Comme nous 

l'avons d&jh dit, il ne s'agit pas de renoncer B l'annonce de sa propre foi, mais de 

considérer l'annonce comme une proposition et un tdmoignage, car la finalit6 d'un 
dialogue interreligieux n'est ni le syncrétisme, ni la confusion, ni la conversion de 



l'autre, mais la propre conversion B Dieu de chacun, dans la reconnaissance et le 

respect de l'autre » (Coffy, 1995 : 199). 

- L'expérience intrareligbur 

Une autre condition pourrait permettre au dialogue inteneligieux de mettre en 

place les jalons d'une spiritualite chretienne future : il s'agit de ce que l'on est 

convenu d'appeler I'expdrience intrareligieuse. Plus qu'un dialogue intellectuel, le 

dialogue interreligieux necessite un dialogue intrareligieux, a c'est-&dire un 

dialogue d'erperience qui consiste à accueillir en soi I'exp6rience religieuse et la 

vision du monde de l'autre (Bide, 1995 : 256). C'est partir de I'exp6rience 

intrareligieuse que la foi chrdtienne peut rester fidbk B l'Évangile et s'ouvrir au 

pluralisme. L'expBrience intrareligieuse concerne ce qu'il y a de plus intime en soi : 

elle se definit par l'accueil & I'interieur de soi de a deux visions du monde, deux 

façons de penser, de sentir et d'dtre * (Oupuis cite par BI&l 1995 : 257). 11 ne s'agit 

pas de tolérer la conviction de l'autre, mais de l'accueillir, de s'en imprégner et de 

s'exposer en toute sincdrit6 a l'autre v6iitd. En d'autres termes, c'est revenir chez 

soi aprbs un detour vers I'autre, vers l'étranger. C'est reconnaître I'étranger pour 

mieux dissoudre 1'6tranget6. Cexpdrience intrareligieuse conduit finalement a & 

travers une argumentation syst6matiqueI h un dialogue externe ou interreligieux, où 

I'autre n'est plus un étranger mais une personne comme moi, un je qui est aussi un 

toi (Bf6el 1995 : 259). Le dialogue intrareligieux et le dialogue interreligieux ne 

sont pas & sdparer. Ils sont cornpldmentaires et interdependants. 

M e  ajoute que ce dialogue ne repose pas sur I'exclusivisme ou le relati- 

visme, mais sur la nature relationnelle de I'Btre humain qui le pousse ddcouvnr 

en lui la rdalit6 demiare (6160, 1995 : 261). 11 est une sorte de parade au syncrd- 

tisme dans sa volant6 de d6voiler les diff6rences et d'exprimer des convictions dans 

toute leur intdgritd. II suscite l'ouverture, la communication, le désir de transfor- 

mation et, ndanmokis, il reste la voie de î'unit6. Ainsi, a B l'instar de la vie et du mes- 

sage de Jésus, le dialogue intrardigieux invb  au depassement de soi dans ramour 



et dans le d6pouillement * (BUe, 1995 : 263). Cette experience intramligieuse se 

fait dans le silence ou dans.1'8coute attentive, dans le repos du corps et de l'esprit, 

dans la communion avec Dieu et dans une experience consciente de la vie, dans la 

pribre et la rndditation. Le dialogue inteneligieux repose, en conséquence, sur une 

expérience de l'amour et de la KBnose. BI& souligne qu'il s'agit, a travers une 

expérience contemplative, de depasser nos limites conceptuelles et ainsi, dans une 

distinction b6ndfigue entre foi et croyances, purifier et enrichir nos concepts chr8- 

tiens B commencer par celui de Dieu (BI&, 1995 : 268). C'est par cette expd- 

rience que le pluralisme pourra Btre intégr6 & la théologie chretienne et le dialogue 

interreligieux se vanter de son authenticitd. 

Finalement, le dialogue interreligieux se definit par une attitude d'ouverture, 

de profond respect et de partage. II est la projection thdologique d'un véritable 

&change et dialogue des cultures, du vivre ensemble anthropologique. Du multi- 

culturalisme au pluralisme religieux ou du transcukurel au transreligieux m, il n'y a 

qu'un pas. Précisé depuis bient8t une quarantaine d1ann6es, concr6tis6 par de 

nombreuses rencontres de moines et théologiens reconnus et célébrés, le dialogue 

interreligieux est dor6navant une nécessit6 int6gr6e qu'il est impossible de renier. 

Dans le contexte d'une varMt4 trbs riche de traditions religieu- 
ses qui continuent m6me aujourd'hui &tn la source binspi- 
ration et des valeurs pour des millions de fidbles, le dialogue 
interteligieux sera tout naturellement une forme privilégiée 
d'Bvang6lisation. II pourra meme exister des c~constances qui 
en feront, tout au moins temporairement, la seule voie possi- 
ble de la mission. (Dupuis, 1992 : 397.) 

Le dialogue inteneligieux n'est plus un moyen de rendre possible 116vang6- 

lisation, il est une forme authentique de celleci. II est la fois une condition du 

processus d'inculturation et une attitude parallble B ce processus. Quoi qu'il en soit, 

I'inculturation et b dialogue ne sont pas contradictoires. L'interêt est qu'ils peuvent 

s'appliquer it notre obiet. En fait, plus qu'une attitude qui aurait pu être adopt6e, le 

dialogue inteneligieux est encore plausible et possible. Son application B la rem 



contre entre la foi chrdtienne et les. tradlions religieuses mbala constitue notre 

dernier0 partie. 

7.2 Le dialociue entre b fol chrdtianm et les tradition8 reliaieuses mbala 

Nous venons de voir comment le dialogue interreligieux peut contribuer B la 

rdalisation d'une Bvang6lisation incuhuree et authentique. Nous avons observe cette 

attitude de façon gdndrale, sans penser P la rencontre entre deux religions pdcises. II 

est temps d'adapter le dialogue B notre sujet. II s'agit de r6duire et de préciser au fur 

et mesure notre angle d'approche, notre perspective. Pr&isons d'abord brievernent 

ce qui constitue le dialogue entre les religions africaines en géndral et le 

christianisme. Sebahire Mbonyikebe, dans un article concernant l'ouvrage de Louis- 

Vincent Thomas et Rend ~uneaua, nous rappelle que ce dialogue peut se définir 

comme un Blargissement du regard oecum6nique aux mligions africaines. Ce dialogue 

appelle la rencontre, le voyage, le ddpaysement, l'exode et le renouvellement. 

Cependant, il prdcise que la spécificite de ce dialogue tient aux cadres instables et 

diversifi& africains. A partir des affirmations de Thomas et Luneau, nous voyons qu'il 

faut tenir compte a de la divenit6 des cadres n6gros-africains de vie : de la profonde 

mutation en cours [. ..] ; de la relative actualitd des religions africaines [.. .] 

(Mbonyikebe, 1981 : 100). 11 rappelle ainsi que le christianisme t g  orthodoxe doit 

dialoguer avec une Afrique, non seulement largement diversifide, mais aussi avec une 

Afrique toujours en quQte de sens, de solidarité et de cohdrence : 

En ce point prdcis, l'on peut une fois de plus s'interroger sur 
les capacités du a Messager de la Bonne Nouvelle satis- 
faire une demande pressante, et souvent trop ponctuelle, de 
certitude et de paix, au sein daun environnement social et 
humain rn6dioaement maitris6 par les individus et les collec- 
tivit6s. (Mbonyikebe, 1981 : 101 .) 

53. Louis-Vincent Thomas et Rend Luneau, Le tem africaine et ses religions, Librairie 
Larousse, Paris, 1 975. 



II reste que cette mission est celle du christianisme qui se doit de rdpondre aux 

n6cessit6s actuelles. II se doit a d'étre foyer de paix entre les hommes et source de 

cohhnce personnelle bb (Mbonyikebe, 1 98 1 : 1 01 ). 

Par conséquent, le dialogue dol se définir comme une a reconnaissance des 

diffdrences, de part et d'autre, sans complexes d'infdriorit6 ou de sup6riorit6, avec le 

secret espoir d'un achevernent mutuel (Mbonyikebe, 1981 : 101). La rencontre se 

veut un dialogue entre l'expérience africaine et la spiritualité chrétienne porteuse des- 

p6rance et de r6conciliation. Elle se veut imprévue mais attendue, u dans un climat de 

libert6 spirituelle et de confiance renouvel6e (Mbonyikebe, 1 981 : 1 01 ). Mbonyikebe 

confime ensuite ce que nous avons dit pr&edemment, mais il ajoute que plus que 

dialoguer avec l'autre, il faut dialoguer avec soi-m6me, dialoguer entre ce qui nous a 

et6 implicitement impose et ce que nous sommes libres de croire. C'est par ce 

dialogue que le christianisme pourra v6ritablement rencontrer les religions africaines 

et que ta spiritualit6 africaine pouna retrouver sa contemporan8it6. 

Nous savons d6sonnais quel peut Btre le chemin de dialogue entre le christia- 

nisme et les religions africaines. L'objet de cette paitie est plus pr6cis. Étant donne 

que le dialogue interreligieux nécessite un horizon commun. une base commune pour 

supporter et depasser les diffdrences, l'objet de cette demibre partie sera de chercher 

les points de convergence qui peuvent rendre possible le dialogue entre le chrislia- 
nisrne et les traditions mbala quant aux valeurs religieuses en général, et plus préci- 

sdment en ce qui concerna les valeurs du mariage. Ainsi, nous suivons notre objectif 

de cerner plus directement le dialogue interreligieux 

Les parambtres présenth dans les lignes qui suivent seivent a Bvaluer la 

situation dialogale des valeurs religieuses traditionnelles et des valeurs chretiennes 

dans le mariage rnbale. Ces parambtres dont il faut tenir compte sont parfois dorigi- 

nes communes, parfois oppos6es selon chacune des traditîons, même dans leur 

dimension religieuse. Il y a, d'une part, le christianisme, d6tenteur des valeurs chré- 

tiennes et, d'autre part, les traditions mbala, en tant que ddtentiices des valeurs 



religieuses du mariage mbala. Le dialogue et le methode vont ensemble et constituent 

un des objectifs principaux du dialogue hteneligieux, pour une meilleure connais- 

sance de la foi et de la pratique religieuse de son inteilocuteur, dans l'estime, le res- 

pect et l'amour mutuel. C'est dans ce sens que nous voulons examiner quelques 

valeurs majeures et fondamentales qui marquent la vie religieuse dans le manage 

mbala. C'est en rdponse au besoin d'une methode dialogale que nous examinerons 

point par point les bases sur lesquelles il serait possible de fonder le dialogue. Notre 

analyse, h ce niveau, relhve purement de la thdologie. Les valeurs matrimoniales sont 

consid6r6es ici dans leur rapport la foi religieuse des Mbala et dans leur implication 

a l'ensemble des croyances traditionnelles. 

7.2.1 Des parambtms entre k christianisme et les traditions religieuwr 
mbala : r i t u a t h  dialogab p u  rapport aux valeun religkuaes 

Le christianisme et les traditions religieuses mbala sont sans cesse confron- 

tees. Chacun d'eux nous présente des valeurs qui sont de conception g6nérale et qui 

sont en rapport direct avec Dieu. De ces valeurs, les Mbala tirent la presence internid- 

diaire des Ancétres vivent dans l'au-del8 et la présence de Nrambi lui-même. Ces 

valeurs seront thdologiquement analysdes selon la conception chrétienne et selon les 

traditions religieuses mbala. 

Avant de considdrer les valeurs religieuses prdsentes dans la conception chré- 

tienne du mariage et la conception traditionnelle rnbala du mariage, il est opportun de 

mettre en &idence ici certains Bldments qui caract8risent les religions chrétienne et 

traditionnelle mbala. A cet effet, nous en avons dégag& quatre qui nous paraissent 

paiticulibrement fondamentales. II s'agit de Dieu ou de Nzambi, de la revdation, de 

l'alliance et de la réconciliation. 

a) k Dieu dans k chrlrtlanirmr est celui dont parle la Bible. Dieu est Esprit. 

Selon les prophbtes et les sages de î'Ancien Testament, Dieu a certains traits qui le 



caract&isent dans le rappoit B son peuple. Dieu est le rocher d'Israël (Ps. 18 : 3 ; Ps. 

18 : 33) ; le bouclier de son peuple (Ps. 18 : 3 ; Ps. 144 : 2) ; le pasteur de son peuple 

(Mi. 7 : 14 ; Ps. 23 : 1). Les disciples de Dieu comme Élie et d'autres ont et8 marques 

dans leur vie par la prdsence et la sagesse de Dieu, B l'exemple du roi David, 

Salomon et d'autres encore. Dieu s'est r6v6I6 en Jésus Christ comme Créateur, 

Sauveur, RBdempteur, Amour. Le Nouveau Testament donne clairement le sens des 

titres et attributs de JBsus Christ : envoy6 de Dieu, Fils de Dieu, Veibe de Dieu. C'est 

par Jdsus que Dieu a accompli son geste supr6me et salvifique pour I'hurnanite. Sans 

aucun autre interm6diaire, c'est par JBsus que I'homme a ddsonnais accbs A Dieu. La 

rdvdation de Dieu B l'homme s'est faite en Jesus Christ son Fils et, dans sa gloire, le 

R~SSUSCM communique I'bprit. C'est ainsi que nous pouvons presenter brièvement 

comment le christianisme &rit et prdsente Dieu. 

b) Akambichez Iw Mbala est reconnu comme le Dieu de leurs anc0tres. II 

est a valeur suprême. C'est Nzambi qui a cr66 toutes les choses qui existent, car, 

pour les Mbala, rien ne vit ou ne vient au hasard. Nzambi est tout puissant, tout 

grand, tout sage, et personne ne peut l'égaler. II est pur et toute force lui appartient. 

C'est lui par exemple qui donne la moisson et l'abondance. L'homme ne peut pas 

s'approcher de lui. C'est pourquoi il a place les ancetres comme interprètes et 

interrn6diaires entre lui et les hommes. De plus, on ne peut pas mal parler de 

Nzambi, on ne peut le critiquer ni l'injurier, car tout blasphbrne est une offense 

contre lui, une offense qui merite la peine de mort. 



Tableau 3 

Points de convergence qui rendent possible k dialogue : 
confrontation des valeurs religbuses 

Alliance 

Réconciliation 

Christianisme 

t e  dieu dont parle la Bible 

Les traits de Dieu chez les 
prophetes et les sages 

Dieu r6vM en Jesus Christ 

Pbre : createür 

Verbe : Sauveur 
Rddempteur 

Esprit : Amour 

Foi en Dieu et en la Sainte Trinitd 

RBvdlation biblique : Thora, 
parole rWl6e 

JBsus - Dieu - RMlation 
- -  - -  - 

Sacrifice animal 

Sacrifice du Christ 

Traditions religieuses 
mbala 

Nzambi 

Valeur supréme 

Dieu des Ancdtres ou 
Nzambi u Ambuda tegu 

Oieu crdateur ou Nzambi 
Ngangi à l'intérieur de 
gindugu ou de l'alliance 

Croyance en Nzambi Pungu 
ou Ma wesi Ngangi 

Croyance en MMgu mi Ambuda 
ou ordonnances des AncQtres 

Familles, mariage 

Sacrifice animal 

Palabre traditionnelle 

c) Point de convergence. Devant l'analyse de ces deux conceptions de 

Dieu dans le christianisme et de Nrambi chez les Mbala, il r6side deux manieres de 

detinir Oieu dans le christianisme et chez les Mbala en comportant toutefois un 

d8nominateui commun : Dieu. La perspective chrdtienne, d'une part, met l'accent 



sur Dieu r6véY en JBsus Christ et, d'autre part, la tradition religieuse mbala se 

maintient sur Nzambiqui se révèle tous les jours Zi travers la creation et les signes. 

MBme si les Mbala n'avaient pas encore reçu les enseignements sur la rdvdlation 

spéciale en Jesus Christ, il reste que, dans une perspective théologique chrdtienne, le 

Christ &ait prdsent dans le quotidien mbala. II &ait uni au Père et Fils de Dieu 

prhxistant, par qui et avec qui le PBre cr6e tout ce qui existe dans les cieux et sur 

terre. Ceci revient it dire que les Mbala adoraient le Christ en adorant et en invoquant 

Dieu son P h ,  puisqu'ils sont a UN ., puisque le mystère de la trinit6 fait des trois 

termes une unicite. Si le Dieu de JBsus Christ est le Dieu des chr6tiensI il est aussi le 

Dieu des Mbala et de leun traditions religieuses. Cette vérit6 est fondamentale, on la 

trouve dans les dires religieux de la société mbala et dans la confession chrétienne du 

christianisme. A paiar dfune telle rdflexion, on peut discerner une thdologie qui unit 

l'ensemble des croyants, catholiques, protestants, mbala ou autres. C'est sur cette 

base profond6ment religieuse de la notion de Nzambi, tant dans le christianisme que 

dans les traditions religieuses mbala, que la soci6t6 mbala fonde sa croyance 

concernant la révélation. Par conséquent, l'adoration du même Dieu, l'adoration d'une 

seule et unique spiritualité rendent possible le dialogue. 

a) La R&v&lation selon k chiirtianisma est exprimde dans la Bible. La 

religion de la Bible est fondée sur une révélation historique qui est en même temps un 

fait saisissable. Dans la tradition chrdtienne, la croyance est fondde en Christ comme 

r6vdIateur par excellence. Croire, pour un chrMen, c'est accueillir cette rdvélation qui 

arrive aux hommes, portée par l'histoire biblique. L'objet de la r6vélation divine est 

toujours religieux. Dieu se r6vW sans intemddiaire, par des signes prophétiques qui 

ont leur finalité en JBsus Christ. Selon le christianisme, la croyance de l'homme en 

Dieu donne une orientation et un sens au cours de l'histoire de I'hurnanite. 

b) La R&v&lation dan8 la sociW mbala est basde sur les ordonnances 

ancestrales qui sont les moyens que Nzarnbi Pungu a mis & la disposition des Mbala 



et que les ancêtres ont et6 charges de communiquer de gdneration en génération. A 
partir de cette rdvdlation qui leur a BtB transmise, les Mbala croient que Dieu n'a pas 

de famille et que, par cons6quent, il a fait appel aux ancêtres pour l'aider servir les 

vivants. Tout ce qu'un Mbala fait contribuera h sa reussite personnelle. Les Mbala 

croient fermement en la pr6sence invisible de Nzambi. Les ancêtres sont alors les 

intennddiaires dont Nzambi se sert pour apporter le temoignage et les services 

necessaires aupibs des hommes. De leur foi en cette révélation, les Mbala se 

réclament souvent en disant : Dwena hadu a N m b i ,  Nzambi ena Ntambil M, c'est- 

&-dire u Nous sommes les êtres de Dieu, Dieu est Dieu! ,, D'après leur croyance, 

Dieu, loin des hommes, est si grand, si puissant, que s'approcher de Lui indignement 

entraîne la mort. Pour communiquer avec Nzambi, il faut s'adresser aux ancêtres. 

messagers de Dieu auprhs des hommes, et, pour le voir, il faut passer par les trois 

stades de Galunga, tels que décriîs prBc6demment. 

Dans le christianisme, Dieu s'est r&vM it travers les signes, la loi, les prophb- 

tes que la Bible Bnonce. Dans la tradition mbala, il s'est r6vdlé autrement, à savoir par 

l'entremise des ordonnances ancestrales. 

c) Point 6 convergence. Dieu s'est r6v8Y, il a parle aux hommes. II n'est pas 

un Dieu lointain. N'y aurait4 pas une convergence dans le fait que Dieu s'est révM 

au monde par differents moyens et de diverses manibres ? Devant la conception de la 

révélation selon le christianisme d'une part, et selon les Mbala d'autre part, il y a un 

lien positif : Dieu ou Nzambi. Tous se rdctament de N m b i .  Nous pouvons des Ion 

affirmer que les Mbela par leur foi en la rdvdlation et en N m b i  sont des croyants au 

mgme titre que les croyants dont parîe l'histoire biblique. La seule différence est du 

point de vue de la r6v6lation spéciale qu'enseigne le christianisme, mais vécue par les 

Mbala sous une forme voiMe, par leur foi en Nzambi, qui est un avec le Christ. 

Pouitant, la r6veletion chez les Mbala montre que ce peuple n'a pas 616 loin de la 

vdnt6 biblique dans sa croyance en Nzambi II suff~rait de leur expliquer, par une 

approche BvangBIisatrice respectueuse, la nouvelle rév6lation en JBsus Christ, pour 

qu'ils deviennent un peuple capable de réaliser une alliance avec Nzmbi et avec le 



Christ, ce qui apporteral certainement une nouvelle dimension aussi bien leur foi 

qu'a toute leur existence religieuse. 

7.2.1.3 L'Alliance 

a) L'Alliance dans le chrirtianirme, c'est l'Alliance dont parle la Bible. II s'agit 

de l'Alliance que Dieu aval faite avec son peuple, pour lui rdvdler son dessein divin. 

Selon le christianisme, cette alliance a son point de depart dans le buisson ardent ou 

Yahvd a r6v6Y son nom et son dessein Moïse pour le delivrer de sa seivitude 

(Ex. 3 : 7-10, 16ss). Par la suite, après avoir ddlivie son peuple, Dieu est entre en 

alliance avec ce dernier. Cela se passait au Sinaï (Ex 19 : 1 ss et 20 : 1 ss). La con- 

ception de I'alliance selon l'Ancien Testament est une r6v6lation de Dieu B son 

peuple : Dieu - r6v6lation - alliance, c'est l'ancienne alliance. Un deuxième niveau 

concerne la Nouvelle Alliance par Jésus Christ. Le christianisme enseigne que Dieu a 

conclu une alliance avec son peuple et que, de la mgme manibre, JBsus a conclu une 

alliance avec les chrdtiens, par son sang. A cette occasion, Jésus a constitu6 son 

Église. Avant sa mort, il a dit : a Prenez et mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il a 

pris la coupe de vin et anima : tt Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour 

la multitude. DB (Mc 14 : 24.) Le point fondamental de cet acte est que le sang de 

l'alliance rappelle I'alliance du Sin4 dont le sang des animaux senrait d'élément. Par 

contre, le sang du Christ vient accomplir parfaitement I'alliance entre Dieu et les 

hommes. L'interprétation chrdtienne est que le Christ est au centre de l'alliance, 

comme il est place lui-m4me au cœur de tout culte chr6tien. C'est par lui que I'alance 

est accomplie. 

b) L'Alliance chez las Mbala appartient par contre l'expérience religieuse et 

sociale dans le mariage. Dans un premier temps, elle se fait entre l'homme et sa 

femme lors de leur mariage, c'est celle que nous appelons I'alliance paiüculibre chez 

les Mbala. Dans un deuxibme temps, & partir de l'alliance des maries, les familles 

concemdes par ce mariage se trouvent liées par une alliance d1amiti6 ou de Gindugu. 

Ces alliances se font au nom de Nzambi, en sa pdsence et en presence des 



ancétres. La deuxibme alliance est dite gBndrale, parce qu'elle englobe plusieurs 

familles qui decident de vivre comme une seule personne. Mais celle dans le mariage 

est prddominante, parce qu'elle est le paradigme des autres alliances. LBgude par les 

ancbtres, I'alliance est l'entente ou Gindugu entre familles ou iganda. La conception 

d'alliance chez les Mbala place Nzambi au centre de celle-ci, comme témoin, afin que 

ceux qui y souscrivent vivent et respectent les clauses de l'alliance dans la crainte de 

Nzambiet le respect h I'Bgard des anc&es. Ainsi, chez les Mbala, si les partenaires 

se &paraient, si le divorce &ait prononce, I'alliance demeurait, car ils se disaient : 

u Qui sait si Nzambi va aider le retour des divorcés par une réconciliation ? Ou 

encore Qui sait si un autre mariage peut avoir lieu ? On tiendra toujours compte de 

cette alliance. Car, par l'alliance, le mariage devient sac& 

c) Point âe convergence. Dans la conception chrdtienne de I'alliance, Jésus 

donne son sang aux humains en les sauvant de leurs p6ch6s, afin de s'allier avec les 

sauves et faire de ceuxci les membres de son corps. II est l'initiateur de cette alliance 

par laquelle il concrBtise I'alliance du Sinaï. Cette alliance spirituelle est présentée 

sous l'image conjugale $p. 5, 31-32). Le mariage des chrdtiens a pour vocation den 

&e le reflet. 

Par contre, la tradition mbala place I'alliance dans les accords matrimoniaux, 

entre man et femme ou dans les accords sociaux entre les différents groupes fami- 

liaux autour @objectifs communs. Le signe pour marquer I'alliance chez les Mbala 

etait un arbre que l'on plantait, padois un arbre fruitier qui était le bien de I'alliance. Si 

l'arbre sèche ou s'il tombe sous le coup de la foudre, c'est que Nzambiet les ancetres 

ne sont pas d'accord avec les principes de l'alliance conclue. Dans ce cas. les clauses 

seront revues et des sacrifices d'expiation seront offects au cas oii un des membres 

aurait viol6 les principes de l'alliance. Si, par contre, I'arbre pousse et devient grand, 

s'il donne de l'ombre, alors cela signifie que lVlambi est en paix, qu'il approuve 

l'Alliance et que les anc6tres peuvent se réjouir. Le dialogue est ici possible dans le 

champ symbolique de I'alliance. Si l'alliance est spintuelle dans le christianisme et 

matrimoniale et sociale dans les traâiiions religieuses mbala, il reste que k mariage 



symbolise l'alliance, que le point de convergence se trouve dans cette quete symbo- 

lique et dans la prbsence de Dieu au sein de l'Alliance. II crde, concr&ise, rejette, 

mais demeure toujours prdsent. 

7.2.1.4 La réconciliation 

La réconciliation est une valeur spirituelle majeure qui doit Btre mise en évi- 

dence dans cette analyse tMologique. En tant que telle, elle ratifie la relation de Dieu 

avec l'homme et de l'homme avec son semblable. 

a) La idconciliation selon le chilstianirme est l'acte par lequel le fidele 

demande pardon B Dieu pour renouer sa relation avec son Crdateur. L'homme, qui se 

repent et veut se réconcilier avec Dieu, confesse deux grandes v6rit6s : la reconnais- 

sance de son Btat de pdcheur et l'amour de Dieu qui pardonne par le Christ. C'est par 

celui-ci que l'homme peut Btre r6concilid avec Dieu. Bas6 sur le pardon que Dieu 

accorde, tenant compte du sacrifice du Christ la croix, le pardon ouvre la possibilité 

a Dieu d'exaucer tes vœux de la personne pecheresse qui se repent et demande 

pardon afin de retourner P Dieu. Cette demande biblique de la r6conciliation exclut 

toute palabre, car elle est fond& sur la gratuit6 de la gr&e et de la bonte de Dieu. 

Dans l'ancienne alliance, c'est Dieu qui a pris I'initiative de la r6conciliation des hom- 

mes avec Lui, en se r6vdlant comme le Dieu de bonte et de miséricorde (Ex. 34 : 6). 

Dans cette alliance avec son peuple, Dieu propose la rdconciliation, il propose a son 

peuple de se repentir (Os 2 : 16-22 ). Tout ceci se passait par les rites d'expiation 

(Lv 1-7). Les enseignements du christianisme déclarent que la r6conciliation panaite 

et definitive a 6t6 accomplie par le Christ, seul Mddiateur entre Dieu et les hommes, 

auteur de la nouvelle alliance (1 Tm. 2 : 5). La p6riode apostolique a diffus6 ces 

enseignements au sujet de la réconciliation. L'apBtre Paul n'a pas cessé de dire qu'il 

faut passer par la nouvelle naissance afin d'btre r6concili6 avec Dieu (2 Co 5 : 17). 

Ainsi, dit-il, cew qui sont &oncili& avec Dieu ont reçu le ministbre de la réconcilia- 

tion (2 Co 5 : 10). 



b) h réconciliation dans la tradition rnbala suit le processus du MiIonga ou 

de la palabre. Cela se passe h deux niveaux : le clan des vivants et celui de Nzambi. 

Les vivants, membres de la famille, soumis I'autoritd spirituelle de Fumu dimbu ou 

nganga, prQtre traditionnel et l'homme le plus âge du clan, se retrouvaient sous le 

Musongi, l'arbre sacr6, l'arbre de la palabre et de la paix. Cet arbre servait de refdrent 

dans les diffhnds qui opposaient les membres de la famille. Le but du Milonga &ait 

d'obtenir un consensus negoci6 et librement accueiHi par les antagonistes, comme 

dans le cas d'eduttbre ou dans le cas de mesententes internes, pour reprendre la vie 

de couple. Selon la tradition mbala, lorsque les anciens siegeaient pour réconcilier les 

personnes, Nzambi &ait @sent au milieu de I'assernbl6e et guidait toutes les 

décisions et les étapes relatives h la reconciliation. Les ancétres suivaient attentive- 

ment les debats, afin de communiquer aux vivants les decisions de Nzambi, mais 

quand les anciens jugeaient, c'est Nzambi qui jugeait. Des rites sacrificiels authen- 

tifiaient la réconciliation des membres. Le magana mamba ou vin de palme, les 

magasu ou noix de kola et les nzimbu ou cauns, étaient les Bléments symboliques de 

la r6conciliation. En effet, on ne peut partager un m&ne gobelet de vin, une noix de 

kola qu'avec une personne qu'on accueille cordialement et h qui on veut temoigner 

respect et estime. Ainsi, la réconciliation effaçait definitivement la faute commise et 

toute la famille retrouvait la paix troublde par le differend survenu. Quiconque en 

reparlait &ait vu comme ennemi et perturbateur de l'harmonie conjugale et commu- 

nautaire. Ce dernier &ait traduit devant le chef pour Btre instruit des biens fondes du 

respect inconditionnel d'une palabre close. Dans chaque palabre de la réconciliation, 

la partie reconnue comme coupable devait apporter une chbvre, un mouton, un coq, 

une poule ou du vin pour signifier sa volont6 de restaurer l'harmonie. On tuait l'animal 

et on se le partageait pour abolir les animosl6s qui pouvaient encore exister parmi les 

membres, 

Le deuxibme niveau de la r6conciMation est celui de Nzambi En offrant ces 

objets sous le musongi, la communaut6 symbolisait le r8tablissement des relations 

avec Nzambi, lui-même pdsent. S'il y avait un rituel avec une victime animale, le sang 

de l'animal &ait vers6 sur la tombe de randtre reconnu comme le plus ancien. Aussi, 



dans la pensh religieuse mbala, ce sont les hommes qui demandaient pardon, 

notamment les conjoints, et Nzambiprenait acte de la r6conciliation. Celui ou celte qui 

ne pardonnait pas a son conjoint, &ait interpelle jusqu'a ce qu'il ou elle accepte la 

reconciliation et le r6tablissernent de la paix. La réconciliation est un ordre de Nzambi, 

une soumission aux ordonnances des ancêtres du clan. 

c) Point de convergence. En comparaison avec les pratiques chrdtiennes de 

la réconciliation, la r6conciliation chez les Mbala est semblable h des pratiques 

recommandbs par l'Ancien Testament. Par exemple, l'Éternel recommandait la 

personne coupable d'apporter au prbtre un animal pour le sacrifice de culpabilité. Le 

pdtre expiait les eneua commises par cette personne. Le lieu d'expiation &al  le 

sanctuaire (Lv. 154 9). Dans la tradition mbala, on immolait l'animal pour le sacrifice 

d'expiation. Le sang &ait versé sous le musongi, sur la malumba ou sur la tombe de 

I'anc8tre. En versant le sang, on invoquait Ntambiafin qu'il daigne agréer le sacrifice 

offert. On Le suppliait d'apaiser sa coière contre le clan, car le mal commis par une 

personne rendait tout le clan coupable devant Lui et la punition frappait toute la 

famille, 

La divergence thdologique que nous pouvons reconnaître entre les deux 

pratiques est l'absence, chez les Mbala, de la mention du sacrifice du Christ à la croix, 

lequel remplace par sa nature universelle toutes les pratiques traditionnelles de 

l'Ancien Testament (He. 9 : 13-1 4) et, aujourd'hui, celles des Mbala. Cependant, cette 

ignorance n'daignait pas les Mbala de leur relation Nzambi. En effet, par leur foi en 

un Dieu unique, le Christ était toujours prdsent dans la palabre de la r6conciliation 

traditionnelle chez les Mbala. Le dialogue est alors possible si l'on considbre tout 

sacrifice comme Btant un appel Dieu, une invocation B Nzambi. 

A~Btons-nous rapidement sur les effets de la réconciliation parce qu'ils nous 

permettent, entre autres, d'aborder le mariage qui fera l'objet de notre seconde partie. 

Thedogiquernent, la valeur de la tradition chrétienne sur la réconciliation et celle de la 

tradition rnbak se retmuvent dans le sens du paidon accord8 et reçu. Les effets 



Btaient ressentis par tous les membres aussi bien dans la famille que dans l'église. 

Pour le christianisme, ces effets sont l'effacement total des fautes des hommes (2 

Co 5 : 19) et le renouvellement complet de l'homme en une nouvelle crdation (2 Co 5 : 

17). La r6conciliation avec Dieu apporte une certaine paix spirituelle et une rdparation 

pour la faute commise. Ces effets s16tendent jusqula la r6conciliation universelle 

(Rm 1 : 15). 

La réconciliation conjugale chez ies Mbaia rétablit la relation harmonieuse 

entre les Bpoux et entre les familles. Toutes les familles se sentaient concem6es par 

une palabre visant une r6conciliation conjugale. Celui qui était pardonné, apaise ou 

r6concili6 avec son conjoint, se sentait revivre et apprbciait le fait de retrouver sa 

place dans son menage et dans la soci6td. Toutefois, la palabre de la r6conciliation 

conjugale avait une audience assez disciete. Cette mesure gardait la crédibilité du 

couple et la confidentialitd dans les affaires intimes des partenaires. Les grands- 

parents paternels et surtout maternels Btaient chargés de veiller a l'application des 

mesures prises, afin de préserver l'harmonie et la paix des mari&. C'est th un point de 

convergence avec l'action de l'Église qui a reçu du Christ la mission d'annoncer la 

paix dans les familles et dans le monde. 

Finalement, nous prenons conscience que la rencontre des valeurs mbala 

avec les valeurs religieuses chrwennes necessite, afin d18viter tout préjugé culturel, 

un dialogue franc et productif qui demande de faire un effort de renouvellement et de 

porter une attention nouvelle B la culture mbela, et susceptible de mettre en place un 

mode de vie selon le dessein de Dieu et selon le Christ. 

Nous souscrivons aux propos de Kabasele Lumbala qui dit au sujet du 

dialogue : a Le clergé et les religieuses sont davantage prdsents dans les villages : ils 

gardent un contact Btroit avec le peuple travers les rites et les c61dbrations, lieu 

plivil6ggi4 du dialogue entre la tradition des Anceties et le message de l'Évangile, 

dialogue entre l'hier et l'aujourd'hui, entre le traditionnel et l'ailleurs. (Kabasele 

Lumbala, 1994 : 74.) Le christianisme ne peut Bmerger que a de I'écoute du Verbe 



incarne et de I'exp6rience religieuse traditionnelle dans laquelle la figure de Dieu a 

toujours Bt6 pr6sente (Meslin cit6 par Kabasele Lumbala, 1994 : 74). 

7.2.2 Des paramhtms entre le chri8tjanisme et le8 traditions religieuse8 
mbaia : rituation dialogale par rapport aux vakun matrlmo~ialsr 

Nous traitons maintenant des paramhtres qui sont paiticulibrernent rattaches 

au mariage et qui forment la base de la vie matrimoniale chez les Mbala. Nous en 

avons retenu quatre : la procrdation, la dot, la stabilitd matrimoniale et 1'6ducation des 

enfants. Le tableau ci-aprbs fait figure de resumd pour mieux comprendre la diffé- 

rence entre le christianisme et les traditions religieuses mbala. La section qui suit 

prdsente plus largement chacun de ces BIBments. 

a) La procr6ation dana la doctrine chrétienna est une des deux finalites du 

mariage chrdtien, pour les couples capables de procréer. Si cette finalit6 est refus& 
avant le mariage, alors on ne procede pas au mariage sacramentel. Quant au couple 

infécond, il est appel6 la féconditd du cœur et de l'esprit. Telle est la conception du 

christianisme sur la fécondité, 

b) La procr6ation dans k tradition mbala est aussi une des fins premières 

du mariage. C'est une exigence, car, sans la f6condit6, les Mbala constatent un cas 

de nullit6 de mariage. L'importance accordee B la f6condité dans la tradition mbala 

a d'ailleurs pouss6 cette socid16 I concevoir le mariage comme un continuum pro- 

gressif. Lorsque la progression &tait arrêtée de façon irr&n6diable, le continuum 

cessal et n'aboutissait pas au mariage. La f&condite est un moment important dans 

le continuum prognssif. Ce type de processus n'est pas un mariage tt l'essai, mais 

un mariage MgtVn6 par la tradition matrimoniale mbala. 



Tableau 4 

Points de convergence qui rendent possible le dialogue : 
confrontation der vabun religieuses particuliires au mariage 

Ca dot 

Éducation des 
enfanta 

Christianisme 

rintdrieur du couple 

monogamie et fiddlité 
exigdes 

fdcondit6 spirituelle toldr6e 
pour couple infdcond 

avortement interdit 

non requise 

gages spirituels plus que 
matdriels 
les pauvres entrent dans le 
royaume 

- . . . - - 

exigence biblique 

concept dynamique de 
fiddlitd perpdtuelle 

soutien mutuel : exigence 
biblique 

Traditions religieusus 
mbala 

relation homme-femme à 
I'intdrieur du gindugu ou de 
l'alliance 

polygamie tol6r6e et 
infidelit6 non admise 

feconditd exigée 

avortement interdit 

requise 

dldrnent unificateur au 
sewice de l'alliance 

selon la loi de Nzambi 

selon les prescriptions des 
ancdtres 

Gusanza ana : responsa- 
bilit6 de toute la famille 

soutien mutuel : 
consequence du gindugu 

Nous remarquons un certain pdvilbge octroy6 la femme chez les Mbala. 

L'expression privilège de la femme chez les Mbala traduit une possibilitd accordde h 

la femme ou h la fille non mari& de se permettre d'avoir un enfant avec un homme 

man& sans pour autant que cela constitue une polygamie ou une infraction d'adul- 

t h  Dans ce cas, I'enfant revient 2t la femme qui a demande de le concevoir. L'oncle 

maternel de la femme adoptera cet enfant qui deviendra l'enfant du clan maternel. 

Cette sorte de paternit6 cache0 &ait permise chez les Mbala. La femme de l'homme 

qui mettait enceinte la demanderesse de l'enfant n'en faisait aucun drame. Au 

contraire, c'est elle, la femme légitime, qui pemettait B son mari de s'engager dans 



une relation avec une autre qui voulait absolument avoir un enfant. L'enfant issu d'une 

telle relation, tout en appartenant à sa famille maternelle, heritait facilement du pouvoir 

de rdgner dans le clan paternel. Notons que le pnvilage de la femme n'est pas une 

rbgle g6n&ale, mais plutôt une exception qui ne concernait que les clans qui le 

ddsiraient. L'homme pouvait également decliner une telle demande, si les consi 

quences d'une acceptation devaient appoiter de graves difficultds dans sa vie de 

couple avec sa femme Idgitime ou avec ses enfants. 

Bien que la doctrine chrdtienne interdise de telles pratiques, les Mbala pensent 

qu'il est de l'avis de Nzambi et des Ambuda tegu de satisfaire le besoin d'une femme 

dans sa mission de matemit6 pour peupler le monde, faire sutvivre le giganda et con- 

tribuer surtout & la croissance num6rique des membres dans le clan. 

La tradition matrimoniale rnbala ignore la féconditd purement spirituelle dont 

parle le christianisme. Pour eux, la f&conditd biologique était la rbgle d'or sur laquelle 

se fondait la stabilitd du mariage. Dans cette optique, Boka-Di Mpasi Londi affime : 

La fdconditd Btant la raison d'Btre du mariage, celui-ci est Bvidemment nul en cas de 

st6rilit6. (Boka-Di Mpasi, 19794 : 74.) Roger BBraudy affime h son tour que a dans 

un tel contexte, il est normal que l'Église et la socidt6 aient considéré la sexualitd 

d'abord comme un pouvoir de procrdation et que le seul colt autorisé ait été celui qui, 

dans le mariage, n161iminait pas, les chances de procréation (Bdraudy, 1985 : 61). 

c) Point d. convergence. II est vrai que le champ de I1exp6nence sur la 

féconditd est beaucoup plus Btendu chez les Mbala que chez les chrétiens et que le 

privilège de la femme dans le domaine de la féconditd ne trouve aucune audience 

dans l'Église. Mais, ce qui est commun pour les uns comme pour les autres, c'est 

l'interrelation entre la sexualM, la f6condit6 et la procr6ation. Ces trois valeurs vont 

ensemble. Ce sont runion et la procr6ation qui donnent la signification I Yacte 

conjugal proprement dit. Ainsi, la sexualité et la procréation d'une part, l'union et la 

procréation d'autre part, font de la femme a une mbre * et de l'homme a un p h  m. 



C'est par consdquent sur l'interconnexion entre ces trois BIBments, au sein des deux 

traditions religieuses, que peut s'établir un dialogue entre les deux. 

7.2.2.2 La dot 

a) La dot mat6rklk dans la pratique occidentale chrdtienne des tempe 

rnockmes n'existe pas. La Bible donne cependant deux exemples de la dot dans 

l'Ancien Testament. Dans Ie premier, on voit le serviteur d'Abraham remettre des ob- 

jets d'argent, des objets d'or et des habits a R6becca qu'il prenait comme Bpouse 

pour son maître Isaac, fils d'Abraham. II fit Bgalement de riches présents & son frbre et 

B sa mare (Gn 24 : 52-53). Ces objets constituaient la dot pour que Isaac épouse 

R6becca. Bien que ce mariage se passait dans le cadre de la famille et du clan 

d'Abraham, la dot etait un symbole du s4rieux que représentaient les engagements 

d'Isaac et de son pbre devant les parents de RBbecca. La dotation de Rébecca 

scellait le mariage. 

Le deuxibme exemple est celui de Jacob qui offrit une dot en travaux son 

beau-pbre. Sept ans de service pour chacune des femmes constituaient l'équivalent 

de la somme d'argent que Jacob devait verser au pbre de Rachel et L6a. Prix fort 

élev6, mais moindre en comparaison avec l'amour de Jacob pour Rachel, et la cupi- 

dit6 de Laban. Jacob aimait Rachel, il demanda lui-mQme it son beau-ph de le servir 

pendant sept ans, et sept autres annees furent ajoutdes pour LBa (Gn 29 : 18-20,27). 

Voilà comment, par la dot en travaux, le mariage de Jacob avec Rachel et Léa fut-il 

scell6 par une alliance au sein de leur propre famille, afin de garder la descendance. 

Avec le christianisme, ce sont plut& les gages spirituels qui sont mis en 

Bvidence. Nous trouvons cette intention dans le sacfice du Christ qui donna son 

sang pour Bpouser l'cglise. Le sang du Christ ayant servi comme prix pour racheter 

son peuple, tous ceux qui ont 616 rachetes sont membres de son corps, comme une 

femme est membre B part entibre du corps de son man, faisant avec celui-ci un m6me 



8tre. Cette dot est exclusivement spirituelle, c'est une dot au-delà de ce que l'homme 

peut penser. Dans la conception du christianisme, la dot matdrielle n'est pas requise. 

b) La dot mat&ielle, dans la tradition mbala, est par contre requise. A 
1'6poque des ancêtres, la dot était 1'61ement unificateur de tous les membres de la 

famille, dans un corps que nous avons appelé gindugu ou alliance. La dot avait 

une valeur symbolique et structurante dans le manage coutumier, elle touchait 

I'aspect fondamental des structures familiales mbaia. Les Mbala considéraient la dot 

comme Btant un bien venant de Nzambi, comme une bdn6diction de Nzambih l'égard 

de la femme, comme une r6compense pour avoir Blev6 l'enfant jusqu'à l'âge du ma- 

riage. Toute la famille levait les mains vers le ciel en guise de reconnaissance & 

NzambI Parce que la dot &ait une bdnddiction, toute la famille se la partageait 

cordialement. 

c) Point da convergence. La tradition mbala sur la dot rejoint celle de I'Ancien 

Testament. En tant que valeur symbolique et mat6rielle, la dot est fondde sur une 

longue tradition. Quand nous observons ce que le Christ a fait pour 11humanit6, cela 

symbolise une dot sans précédent. Elle est d'abord spirituelle, avant d'8tre reprd- 

sentde matériellement par son corps qui fut pendu sur la croix, pour sauver Ithumanit8 

et lui donner une identit6 nouvelle. Le Christ épouse ainsi l'humanité chrétienne, en la 

rachetant au prix de son sang. De m h e ,  lorsqu'un Mbala Bpouse une femme, il 

épouse toute la famille de sa femme. La femme fait de m&me, elle prend la famille de 

son mari comme sa propre famille. Ainsi, comme nous l'avons dit précédemment, une 

fois l'alliance conclue, les quatre clans deviennent une seule famille. 

Entre les deux conceptions de la valeur dotale, il y a un lien qui culmine dans 

un seul but : l'alliance M. Le sens de la dot mbala, quoique mat6riel, touche profon- 

dement le spirituel. Le corps du Christ rappelle Nzambi dans la palabre dotale. II est 

vrai que le Christ, en donnant son sang comme dot pour épouser I'humanM, agit sur 

deux dimensions, savoir : la celeste et la terrestre. Ces deux dimensions rappellent 

le fait que Dieu, en JBsus Christ, est descendu sur terre, abandonnant le ciel, pour 



devenir un homme et Bpouser I'humanit6. Désormais, Dieu et 11humanit6 se sont vus 

maries par le sacrifice du Christ. Les deux dimensions illustrent et authentifient le 

mariage dans un sens et dans I'autre. Le mariage sans dot n'a aucune garantie, et 

l'Église n'est Église que par le don du corps du Christ, par son sang verse sur la croix. 

La dynamique des relations Bpoux-épouse est a ce prix. C'est ainsi que nous pouvons 

comprendre la dot chez les Mbala, qui est une institution qui fait entrer la femme dans 

le mariage. Le point de convergence entre les deux traditions religieuses est dans le 

fait que chacune d'elles definfi symboliquement la ratification de l'alliance par la dot. 

7.2.2.3 Ltindhsolubilit& du mariage 

a) L'indisrolubilitb du mariage selon la Bible est une dynamique dans le 

mariage, et le Chdst. lu idme, le rappelle avec fermet6 (Mt 19 : 6 ; Mc 10 : 1 1-1 2). 

Cindissolubilit6 fait appel a la fidelit6 jusqu'h la mort. Les écrits apostoliques ensei- 

gnent que I'indissoiubilM est une regle obligatoire respecter par tous ceux qui sont 

maries (1 Co 7 : 10-1 1). L'Église, dans ses enseignements, reaffime sa position face 

la doctrine de I'indissolubilit6 du mariage : l'homme n'a pas le droit de rompre le 

mariage de sa propre initiative. 

b) Le mayi-maIambu ou la rtabilit6 du mariage chez les Mbala a une tn'ple 

signification. D'abord il signifie : institution ancestrale du mariage dans laquelle entrent 

tous ceux qui se marient. Une fois entre on n'en sort plus. Le mayi-malambu, en tant 

qu'institution, a le rBle important de garantir la stabilitd du mariage. Le mariage est 

sacrd cause de la prdsence de Nzambi qui en est le ngangi du makwela ou le 

crdateur. Le deuxibme sens de mayi-melambu est l'attachement Zi l'épouse légitime. 

Le lien matrimonial se peip6tue par la femme légitime. MBme dans le cadre de la 

polygamie, c'est la femme légitime, c'est la toute premièwe, qui jouit des prérogatives 

du titre de mayi-maIambu. Par le fait meme, elle est sacrée et personne ne peut la 

toucher. Ce titre lui revient d'office en tant qul&pouse legitime. Chomrne est sacré 

grâce l'institution de may'maIam6u dont sa femme porte le nom. Ainsi, doit-il 

demeurer dans un respect total h 1'69ard de sa femme ldgitime, car, par elle, en tant 



que mayi-malambu, ii recevra les b6nddictions de Nzambi et les ancêtres. Dans un 

troisibme temps, myi-malambu, signifie Mme de l'alliance des Bpoux et des familles. 

Comme une colonne vert6brale ne peut rdsister sans la moelle epinibre, le mayi- 

malambu est la moelle de l'alliance, sans lui, l'alliance ne peut suwivre. 

Nous observons un double privilège de la femme mayi-malambu. Revétue du 

pouvoir que lui confbre l'institution dont elle porte le nom, elle a un double privilhge : 

social et religieux. Par le social, elle assume la stabilit6 du manage. A l'âge de la 

mhopause, elle peut se retirer dans sa famille, mais le manage demeure malgr6 tout. 

Elle peut autoriser son mari B prendre une autre femme, mais les enfants de cette 

deuxibme femme lui appartiendront, car elle est la femme mayi-malambu, la femme 

Idgitime. Elle exerce un contrBle sur la femme qu'elle permet h son mari de prendre et 

peut m6me agir comme une mbre pour son mari. Le deuxibme privilbge de la femme 

mbala est religieux. Elle est celle qui donne la vie aux vivants par l'accouchement, la 

noumture et les autres soins. Elle participe directement a l'œuvre de Dieu par la pro- 

création. II n'y a aucun homme (mâle) qui prendra les risques que mayi-malambu 

prend dans sa matemit& Ceci vaut pour toute femme qui accouche. Au moment de 

l'enfantement, les sages-femmes rnbala entourent celle qui met au monde un membre 

du clan. Pendant ce temps, les hommes sont rassembl6s autour du feu, attendant la 

naissance du nouveau membre. La femme accomplit une œuvre magnifique en union 

avec le Crdateur. Voila pourquoi les Mbala sacralisent la mayi-malambu, représen- 

tation authentique de la mayi-malambuinstitution. 

c) Point de convergence. Le point commun entre la tradition chrétienne et 

celle des Mbala sur I'indissolubilit6 du mariage se trouve dans la dynamique du 

concept lui-m&me. Indissolubilit6, stabilit6 ou mayFmalambu, est un concept dyna- 

mique qui sauvegarde le mariage aussi bien du c6t6 des chr6tiens que de celui des 

traditions mbala. L'objectif principal est le m8me. Pour l'Église, cette loi vient du 

Créateur du mariage et se trouve confinn6e par le Christ. Pour les Mbala, les ordon- 

nances ancestrales sont les moyens que Dieu a utilisds pour apprendre aux Mbala le 



respect de l'institution matrimoniale. Le dialogue peut se fonder sur cette dynamique 

qui sauvegarde le mariage. 

7.2.2.4 L'education âes enfanta 

a) Les enfanta, dan8 la tradition chrétienne, font partie du peuple de Dieu. 

L'Église a la responsabilit6 de leur inculquer la morale chMienne, dans un processus 

d'inculturation continue. Les parents leur tour, p h  et m h ,  ont le devoir d'éduquer 

correctement les enfants, en les conduisant sur la voie de Dieu. L'Église perçoit sa 

contribution à It6ducation des enfants comme un enrichissement de son expérience. 

b) L'éducation ch enfants c h u  k s  Mbala est appelde gusanra ana. La 

responsabilit6 de l'éducation des enfants incombe & toute la famille élargie. L'enfant 

est le fruit du clan, comme sa men, l'est dans le maybmalambu. Les Mbala ont tous le 

même langage au sujet de I'Bducation des enfants : dubadi sanza ana a Nrambi M, 

c'est-&-dire a nous élevons les enfants de Dieu m. Lorsqu'un enfant meurt faute de 

soins, les Mbala disent que Nzambi est fach6, parce que son œuvre a ét6 n6gligBe. 

Avant l'enterrement de cet enfant, on offre des sacrifices de purification, notamment 

pour son p h  et sa mbre. Les Mbala Bduquent les enfants en les dirigeant vers 

Nzambi, vers les ancêtres, et en leur enseignant comment mener une vie 

hannonieuse avec tous les membres de ta famille. 

c) Point de convergsnce. Le lien commun entre les deux visions de l'éduca- 

tion, chrdtienne et rnbala se trouve dans le fait que tous les enfants sont Bduquds 

pour Nzambi, pour Dieu et pour la soci6tB. Les parents se sentent responsables 

devant Nzambi. La conception chrétienne de 1'6ducation est beaucoup plus étendue 

dans l'Église parce qu'elle englobe I'humanit6 tout entibre. Chez les Mbala, par contre, 

c'est la vision du nombre dagents responsables de l'éducation qui est plus Btendue. 

Celle-ci concerne tous les adultes de la famille. 



Nous pouvons conclure cette section en disant que le fondement religieux du 

mariage, qu'il s'agisse du christianisme ou des traditions mbala, se trouve en Dieu, en 

Nzambi Pungu, Mawesi. C'est devant Nzambi que les Mbala et les chrdtiens s'enga- 

gent dans l'alliance matrimoniale. C'est dans la confiance en Dieu, Nzambi Pungu ou 

chance suprQme, et dans le respect vis-&vis des ordonnances ancestrales que la 

réconciliation doit avoir lieu en cas de conflit. La r6conciliation est une valeur unifica- 

trice des membres, aussi bien dans l'Église que dans la soci6t6 mbala. Cette valeur 

renvoie constamment vers Dieu tous les membres de la famille et tous les membres 

du christianisme. Quant aux valeurs paiticulihment rattachdes au manage, la sexua- 

iitd, la féconda& et la procréation constituent des Biéments majeurs et fondamentaux 

du mariage. De ces BIBments, nous pouvons affimer que la descendance, I'indisso- 

lubilit6 et la sacramentalit6 sont des points capitaux sur lesquels le christianisme 

insiste. Les Mbala considbrent ces BMments comme des piliers sur lesquels l'union 

matrimoniale est fondde. Les fins du manage sont les mêmes de part et d'autre. 

L'analyse thdologique de toutes ces valeurs montre que le manage appartient 

l'ordre de la crdation, et il est méme au centre de ce qui constitue, pour l'Ancien et le 

Nouveau Testament, ainsi que pour les traditions mbala, l'unit6 de la création et de 

l'alliance. C'est une r6alitB t h m i q u e ,  religieuse et sociale. En prenant en consid6- 

ration les fins du mariage, le chemin parcouru par les Mbala dans ce domaine est 

celui des traditions ancestrales, tandis que la tradition chrdtienne a pour référence la 

Bible. Cette analyse th6ologique montre aussi que le manage, tel qu'il est reconnu 

religieusement chez les Mbala, prdsente ses propres valeurs et ses propres aspects 

th&ologiques. Dans les valeurs analys&es, nous avons constat6 que le mariage chez 

les Mbala appaitient au domaine du sacré et qu'il est pour l'Église un sacrement, 

signe du Christ Bpoux. Cette sacramentalit6 sera mise en Bvidence par la centra- 

lit6 * de la personne du Christ, v6ritable lumibre dans le mariage et dans la vie du 

couple. C'est une assomption des valeurs chrétiennes Bducatives tant pour la tradiiion 

chrétienne que pour celle des Mbala. 



Conclusion 

De la confrontation des valeurs entre le christianisme et les traditions religieu- 

ses mbala, il se degage que la crise des valeurs du manage chez les Mbala du 

Kwango-Kwilu trouve son origine dans l'absence de dialogue interreligieux. Cette crise 

est n6e de I'in6ductibilit6 déclarée entre le modble jusqu'alors reconnu et le systbme 

vécu dans le quotidien matrimonial mbala face & la perception des donnees nouvel- 

les. Or, l'ancien systbrne de mariage tel qu'il était vécu était, sur le pian religieux et 

traditionnel, valable et apte h assurer l'épanouissement de la vie conjugale des Mbala. 

Ce systhme apportait une coh6sion B la communaut6, une cohésion conforme au 

contexte social et culturel de la soci6td. 

Aujourd'hui, le bon fonctionnement du manage chez les Mbala est entrave par 

les rapports qu'entretient le chrétien mbala avec le modele dominant, celui du mariage 

occidental et du manage sacramentel. Trois changements possibles aideraient & une 

approche dialog ale avec les traditions religieuses mbala. Le premier serait de mettre 

l'accent sur la vie religieuse des personnes, plutôt que sur des données exterieures. 

Le deuxibme changement serait de passer de l'étude thdorique des traditions religieu- 

ses B une rencontre directe. Le troisi&me, enfin, serait le passage d'une attitude de 

neutralitd scientifique & une position engagde dans le dialogue interreligieux. Cincultu- 

ration, @ce B un dialogue sincbre, ajusteml le point de vue des Mbala qui considd- 

rent le christianisme comme religion importh et néfaste la survie de leur société 

traditionnelle. II faut ddsonnais promouvoir le dialogue interreligieux, dans une attitude 

d'accueil, de vent6 et de respect des autres, dans une attitude fondée sur l'amour du 

prochain que le Chrkt lui-m8me a prêche jusquth sa mort. L'avenir de l'Église et du 

manage chez les Mbala depend par consequent d'une collaboration sincbre entre les 
membres des diffdrentes confessions religieuses. 

Notre objectif est que les incroyants ne soient pas m6pris6s ni prives de la 

gdce de Dieu, notamment dans le mariage. Mais, au contraire, qu'ils trouvent chez 

les chrétiens, un modble de vie qui puisse les inciter h chercher la v&rité. Le Christ 



doit &re la pierre centrale de leur mariage, même si cette V8rM est non rMl6e dans 

leur tradition. Aussi, l'eglise, en raison de sa mission pastorale, est appelée à offrir 

11exp6rience d'une vie qui transcende, tout en sachant que le pluralisme religieux 

contemporain requiert des croyants une nouvelle perception des autres qui permette 

un vMtable dialogue interreligieux pour une r6elle inculturation du mariage chez les 

Mbala. 

L'enjeu du dialogue interreligieux est par cons6quent capital pour le manage 

mbala. II importe de sauvegarder son alt6rit8, sans porter atteinte au message &an- 

gdique rév6Y. Seule une demarche herméneutique peut rendre cette attitude possi- 

ble et permettre ainsi de parler authentiquement de Nzambi ou de Dieu dans la 

culture et le mariage mbala au Kwango-Kwilu, B partir d'une perspective plurielle, au 

travers d'une dimension nouvelle. L'herméneutique deviendrait ainsi dialogue inter- 

religieux, dans la mesure 00 soi-meme on demeure enraciné dans sa propre tradition 

et oh l'on se reconnaît comme conscience historique et matrimoniale. C'est dans ce 

sens que le langage religieux chr&tien apparaîtra au sein de la tradition des Mbala 

qu'il assume, accomplit et transfigure. Autrement dit, l'expérience humaine et reli- 

gieuse mbala constitue non seulement le lieu privil6gi6 B partir duquel le Christ peut 

être rencontré et reconnu par ces derniers, mais aussi un lieu de dialogue inter- 

religieux qui menerait la socidte mbala & une vdritable inculturation de ~'Êvangile dans 

le mariage traditionnel. II faudrait envisager un dialogue qui brise les barribres entre la 

Parole r8véIBe et le peuple mbala dans le manage. Dans ce sens, le peuple mbala 

peut esp6rer vivre une vie matrimoniale en harmonie avec l'Évangile et ses valeurs 

positives du mariage. 

Si nous pouvons regretter que le dialogue inteneligieux n'ait pas et6 

l'approche mise en œuvre lors de la rencontre entre le christianisme et les traditions 

religieuses mbala et qu'en consdquence les valeurs mbala aient connu une crise, 

nous ne pouvons pas nous arrêter une interprétation nostalgique de la transfor- 

mation des valeun mbala. Nous l'avons d6jh dit, k dialogue inteneligieux reste 

plausible et possible. II pourrait faciliter aujourd'hui. non un retour aux valeurs 



traditionnelles, mais un rdequilibrage positif entre la foi chretienne et les el6ments 

de croyance mbala encore prdsents. Le dialogue interreligieux permettrait de 

redonner un sens religieux au mariage mbala. L'intention de notre these s'insbre 

finalement dans la thdologie de la reconstruction, elle en fait partie, elle y contribue. 



Introduction 

La question de la theologie de la reconstruction applique8 au mariage mbala 

renvoie B un dialogue dont les conditions peuvent être degagees a partir de I'incultu- 

ration de l'Évangile et d'un dialogue interreligieux entre la théologie des religions 

africaines et le christianisme. Les concepts d'inculturation et de dialogue ont été lar- 

gement d&veloppds aux chapitres prMdents avec tous les paradigmes s'y référant. 

Indispensables pour une théologie en reconstruction ainsi qu'à la survie du 

christianisme en Afrique, ces deux concepts pourront Btre constructifs, non pas en 

regard des traditions de la soci6t6 mbala et africaine, mais avec I'appott d'une reli- 

giosit6 fondde sur la parole du Christ. fout cela devra se faire d'une manibre 

rdfI6chie si la thdologie de la reconstruction veut Bviter de se voir constamment 

devance0 par des pratiques syncr6tiques. Sa condition essentielle demeure I'éla- 

boration d'une authentique th6dogie du mariage dans la soci6t4 mbala tout en 

tenant compte des valeurs africaines, meme si pareille thdologie reflet8 nhssaire- 

ment la multiplicité des rites religieux dans la pratique de la croyance mbala. Peut- 



Btre faudra-1-il Bgalernent tenir compte de la spiritualite de la langue rnbala sans la 

separer des coutumes positives du mariage. 

Le but de ce dernier chapitre est de montrer que la th6ologie de la re- 

construction s'avbre le seul chemin possible que les thdologiens, de m4me que les 

peuples voulant connaître et s'enrichir du message du Christ, devront suivre. Avec 

la thdologie de la reconstruction, a la suite de I'inculturation et du dialogue 

inteneligieux, il est possible d'appréhender de nouvelles conceptions théologiques 

dans le mariage mbala. 

Nous avons choisi de prdsenter de façon exhaustive ce qu'est la théologie de 

la reconstruction, d'où elle vient, de quoi elle se compose, quoi elle sert, en quoi 

elle contribue & amener un peuple sur le chemin de la vdrit6 du Christ. Pour ce faire, 

nous aborderons la thdologie chrétienne dans le sens d'un cadre de référence 

pouvant s'appliquer a la realit6 matrimoniale mbala. Ensuite, ces explications 6tant 

fournies, nous presenterons la th6ologie de la reconstruction en tant que pratique 

d'6vangélisation venant compléter notre démonstration la suite de Itinculturation et 

du dialogue interreligieux. Enfin, nous verrons comment ce courant thdologique peut 

Btre applique au mariage mbala en redonnant B celui-ci un sens religieux. 

8.1 La thdolocifs chrbtknne : un cadre de r6férsnce apoliaud à la réalit6 ma- 
- - -  - 

trimoniale mbala 

La thdologie chrbtienne postmissionnaire, appelde B cohabiter désormais 

avec les valeurs du mariage, deviendra le cadre de r&f&ence pour une théologie de 

la reconstruction matrimoniale chez les Mbala. 

La demarche que nous proposons consiste h partir de la crise d'identitd 

présente b la base de cette thdologie jusqu18 la solution pratique que nous jugeons 

nécessaire & une r6elle prise en compte des int6rdts africains. principalement chez 

les Mbala, dans le manage. Pour ce faire, trois points seront examines : rillustration 



de ce que la thdologie pastorale entend faire en territoire africain, la thdologie de la 

reconstruction qui permettra de donner un sens nouveau au mariage mbala et, 

enfin, le courant critique et revendicateur de la reconstruction. Dans ce sens, la 

rbv6lation biblique sera une des references de base. 

II importe de présenter le visage r6el que devait avoir auparavant la thdologie 

du mariage africain chez les Mbala. En fait, il n'existe pas une theologie africaine du 

mariage, mais plut61 une theologie du manage africain. Tout dépendra maintenant 

de I'interprdtation que l'on donne au terme theologie du mariage m, que le mariage 

soit traditionnel comme c'est le cas chez les Mbala, ou qu'il soit chrdtien tel qu'on le 

voit se pratiquer dans les Églises dites chrdtiennes. 

Étant donne l'envergure du problbrne, la question posh se situe entre le 

mariage traditionnel qui nécessite une reconstruction theologique d'une part et le 

mariage chrdtien d'origine europdenne d'autre part. Le combat de préséance ne 

sera termine que lorsque, en ddpit des armes prbtendûment culturelles, nous trou- 

verons une entente en faveur d'une th6ologie du mariage selon la volont6 de Dieu 

et selon la parole du Christ. Nous ne renions pas la th6ologie africaine, mais nous 

nous concentrons uniquement sur la th6ologie du mariage. Malgr6 les théologies 

plurielles et malgré le fait de la divenit6 culturelle sur l'ensemble des continents, 

nous voulons ici degager et rdvdler la perspective chretienne du mariage tel qu'en- 

visage0 dans sa reconstruction thdologique et pastorale. 

C'est pourquoi nous ne sommes pas Btonn6 de trouver dans ces conditions 

des theologies pluridles qui rbgnent en Afrique. Elles se succbdent, voire coexistent. 

Nous en avons fait état d6jL II est opportun maintenant d'ajouter ici quelques 

réflexions sur I'hemi6neutique confiont& B ces ai6ologies afin de bien situer l'appro- 

che théologique que nous piMi6gions ici, celle de la th6ologie de la reconstruction. 



Dans le cas de ces th6ologies plurielles, dont nous avons parle au sixibme 

chapitre, nous sommes port4 à nous demander s'il s'agit de thdologie ou d'hem& 

neutique. La pr6sente section tachera d'éclairer ce questionnement. De fait, H.G. 

Gadamer s'est penche sur cette r6flexion. h la suite de la RBforme, une nouvelle atti- 

tude m6thodologique est apparue dans l'analyse des textes de l'Église. Cette 

methode se voulait objective dans I'interpf6tation des textes en repoussant toujours 

plus loin les limites de la subjectivitd qui aurait pu &re contenue dans les textes ou de 

la subjectivite dont auraient pu &re victimes les thdologiens irnpliqu6s. Toutefois, et 

c'est 18 le point capital, la motivation des théologiens demeurait purement th6ologique. 

Gadamer soutient que ce qui est vis6, dans l'herméneutique théologique ou 

humaniste des temps nouveaux, c'est l'explication juste de textes qui contiennent 

une norme authentique, qu'il s'agit de retrouver (Gadamer cité par Starobinski 

dans Schleiennacher, 1987 : 7). 

Au-deP du cheminement qu'a suivi I'hermdneutique au cours de l'histoire et 

des sens différents qui lui ont 616 attribu6s I'6poque moderne, celleci a assume des 

taches pr8cises. Jean Starobinski les enumhre rapidement. Pour lui, l'herméneutique 

est d'abord une attitude de retour au sens premier d'une Bcriture en s'appuyant sur 

son contexte. Ensuite, avec le sibcle des LumiBres, I'herm6neutique ne se définit plus 

seulement comme une façon de comprendre et d'expliquer mais devient une façon 

d'appliquer les vdntes contenues dans les textes. A titre d'exemple, Starobinski sou- 

tient que l'application de cette rndthode, @ dans le domaine religieux, s'exerçait par la 

prddication, et, dans le domaine juridique, par la decision qun8clairait Ininterpr6tation 

correcte de la loi (Starobinski dans Schleiermachei, 1987 : 7). 

Le principe d'henndneutique sert avant tout dginteipr6tation aux textes an- 

ciens. C'est assurdment pour cette raison que l'homme africain connaît quelques 

problbrnes B exprimer et h faire entendre de façon coherente l'interprétation de sa 



culture orale. La parole dtant quelque chose d'inachevde, on accorde malheureu- 

sement plus de valeur au texte. 

Cependant, les textes ont eu aussi un point faible, celui d'avoir et6 manipulés 

plusieurs reprises. Sur ce point d'honneur, la culture th6ologique devient hem& 

neutique. Toute culture ayant ses faiblesses, il importe de constamment construire 

de nouvelles bases afin qu'elle survive. 

06s lors, nous constatons que pour que la thdologie de la reconstruction soit 

une r6ussite, la d6termination de certains points importants doit Btre faite, et ce, h 

partir de sa fondation. Tout d'abord, clarifier les problèmes de l'Afrique pour que 

tous les changements s'effectuent en profondeur. II s'avbre essentiel que l'homme 

africain analyse cette crise b la lumibre de la Parole de Dieu. C'est ainsi que 

l'homme deviendra un Bldment de hponse la crise. Pour sortir de la crise, la 

theologie de la reconstruction devra être plus fortement perçue comme un projet 

d'ethique. 

Face a la crise de l'Afrique, la thdologie de la reconstruction 
apparaîtra ainsi dans ce qu'elle veut Btre r6ellement : la qudte 
d'une dynamique Bthique capable d'aider notre continent h 
sortir de sa condition actuelle, it assumer sa responsabilitd en 
tant que continent dans I'utopisme de l'humain que Dieu li- 
bhre en l'homme face iî l'inhumain de notre situation actuelle. 
(Mana, 1993 : 86.) 

II ne faut pas s'imaginer que la th6ologie de la reconstruction suivra un seul 

chemin de façon linbaim. Les imprdvus ne sont jamais &art&, ils sont seulement 

quelquefois camoufl&s. 

8.1.2 k i6k de Ir théologie pastorak en territoire africain et chez les 
M k k  du Kwango-Kwilu 

La théologie pastorale, en tant qu'6Mment d'approche pratique et unificatrice. 

est appelée rechercher le sens renouvel6 de Pallience. Dans le manage africain, 



l'alliance est 1'816ment central qui unit les quatre clans autour de la palabre con- 

cernant la dot. Le musongi, arbre sous lequel se passent les assises, est appelé par 

consequent l'arbre de l'alliance et de la r6conciliation. 

C'est 18, h notre avis, que la pastorale chr6tienne devra rejoindre les tradi- 

tions afin que le message unificateur de l'Évangile soit pose dans ces lieux tout en 

Bclairant les coutumes matrimoniales. Par contre, si l'Église attend que les coutu- 

mes se deplacent pour un voyage de conversion & la mission, la tache sera toujours 

difficile et la divergence deviendra et demeurera un problème constant. En con- 

sbquence, il y aura toujours le choc des cultures ressenti par les valeurs respectives 

en place et la cohabitation. 

Par ailleurs, nous pouvons affiner qu'8 defaut de l'application d'une appro- 

che conséquente et unificatrice, I'inculturation du christianisme peut devenir elle- 

mOme un alibi, si la mission de l'Église ne s'accompagne pas d'une tache de 

conscientisation et de liberation, notamment spirituelle. Tout cela concerne l'en- 

semble du defi des cultures qui se rencontrent, et rejoint toute l'Afrique. La pastorale 

devra dgalement tenir compte du fait que toutes les cultures colonisées sont 

aujourd'hui sous le choc de la modernitd. Nous y reviendrons un peu plus loin. 

Nous avons ddjh signale que la mission qui attend la theologie pastorale sera 

de renouveler l'alliance, c'est-&-dire de la revaloriser en lui donnant une place dans 

la th6ologie chrdtienne. Dans une forme plus simple, nous pouvons dire que le pro- 

cessus de reconstruction dans le manage mbala appelle indvitablement celui de 

I'inculturation qui l'accompagne. Certes. l'un ne va pas sans l'autre. II ne s'agit tou- 

tefois pas de reprendre les formes traditionnelles telles qu'elles se présentent, mais 

de les sdlectionner d'abord et de les intdgrer ensuite d'autres apports culturels, 

dans la mouvance du message 6vangdique et cela, dans des situations et des 

synthbses nouvelles. 



C'est d'ailleurs en ce sens que Ngindu Mushete aborde I'inculturation du 

christianisme comme un problème th6ologique lorsqu'il rapporte les propos des 

Bvêques d'Afrique et de Madagascar sur le theme de la promotion de I'évangd- 

lisation dans la coresponsabilit6. Ces propos sont en effet Bclairants puisque, pour 

ces Bv&ques, l'action setvant a la construction des dglises d'Afrique doit directement 

prendre en compte la vie des collectivit6s concernées. Plus prdcisément, ces 

B v ~ ~ u ~ s  soulignent que : 

C'est h partir de ces cornrnunaut6s que nous apporterons au 
rendez-vous de la catholicitb non seulement nos expbriences 
culturelles et artistiques spécifiques ... mais une pens6e thdoIo- 
gique propre qui s'efforce de rdpondre aux questions posees 
par nos divers con textes historiques et par 1'6volution actuelle 
de nos soci&&, une petnsde théologique la fois fidele a la 
traditkn auaiendique de l'Église. attentive h la vie de nos corn- 
munautds chr6tiennes et respectueuse de nos traditions, de 
nos langues, c'est-Adin de nos philosophies. (Rapport6 dans 
Ngindu. 1981 : 9.)" 

De ce qui prdcbde, nous pouvons deduire que la theologie missionnaire est 

considMe comme une thdologie s'essoufflant puisqu'elle est basée sur I'adap- 

tation, alors que la thdologie de la reconstruction pr6voit au contraire une théologie 

de l'incarnation. C'est une exigence fondamentale dont les jeunes Églises autoch- 

tones africaines devront tenir compte. 

Dans le cadre de l'illustration de ce que la pastorale en Afrique attend de la 

reconstruction th6ologique du mariage traditionnel, particulibrernent chez les Mbala 

du Kwango-Kwilu, nous pouvons affirmer qu'il s'agit h ce moment de bâtir une thdo- 

logie compréhensive et explicative, une thdologie où les cultures locales matri- 

moniales ne soient pas seulement ddcrites comme une simple référence, mais où 

elles puissent 8tre rdellement intdgrdes un ensemble conceptuel plus vaste. Cette 

54. Déclamth der Mques d'Afrique et de Madagascar ptdsents au Synode Bpimpal 
mondiai da 1 974' a Promouvoir I'&ang6lisation dans la coresponsabilit6 , publide 
dura La Oocument;edion catholique, 1974, no 1664. p. 995. 



demarche est poursuivie dans le but de permettre une reprise des données ou des 

valeurs traditionnelles du mariage mbala fondees sur la rdvélation chrétienne, sans 

confondre la vie religieuse exprim6e dans la pensde du peuple mbala concernant le 

mariage au Kwango-Kwilu. 

8.2 La th&olaaie de la reconrtruction : une ~iatiaue d'6vana6liratio~ 

II y a un problbme majeur emp8chant l'Afrique de se liberer pleinement et 

totalement. Nous parlons beaucoup du modele de la th6ologie de la reconstruction 

comme d'un modble purificateur permettant aux peuples africains de vivre une relation 

heureuse avec la religion sans tous les affres de I'incompr6hension. Ce n'est pas 

seulement quant B la vie religieuse qu'il faut effectuer des changements mais Bga- 

lement dans l'ensemble de la vie collective. II est requis de batir un homme nouveau 

dans une société nouvelte. Ka Mana pose ces changements sous la forme d'une 

mutation. 

- Une mutation qui ferait passer les pays africains des 
structures mentales de pdch6 où ils croupissent au- 
jourd'hui & des structures damour qui insdreraient I'Afri- 
que dans un ordre mondial transfomi6 dans son esprit par 
les forcea de solidarit6, de partage et de justice. 

- Une mutation qui ferait passer l'Afrique des formes hybri- 
des de pouvoir B des structures politiques baties sur la 
participation, le ddbat, les choix fondes en raison de l'&hi- 
que et du bien commun. (Mana, 1993 : 102.) 

Pour mener B terne ces mutations, il faudra implanter des voies de change- 

ment en mettant en place un dialogue bas4 sur l'importance de la rencontre de 

l'autre. Puis, pour qu'une relation devienne constructive, Btablir un dialogue afin de 

c r b r  un climat de confiance et de respect mutuel. Ainsi se comprendra l'importance 

de I'annonce de la Parole. Par le fal  méme, la prdsence de l'Évangile deviendra un 

apport stratdgique, une r6fdrence majeure pour le projet global de transformation. 

Tout naturellement, cela constituera de la solidant6 a des fronts communs d'action. 



8.2.1 La mise en place der comporanter de la th&ologk de la 
reconstruction 

Parler du sens nouveau du mariage chez les Mbala, c'est parler du dialogue 

interreligieux et de I'inculturation qui le prdcbde, sans lequel l'Église postmission- 

naire seral incapable de forger une reconstruction, quelle que soit la cornpQence 

des th6ologiens appel& h faire vivre la coresponsabilit6 dans cette œuvre de 

reconstruction. 

La probldrnatique demeure entre le christianisme et la culture mbala dans le 

domaine du mariage, c'est-&dire qu'il y a une distance entre la religion chrétienne 

et la religion traditionnelle mbala. II est toutefois necessaire de considerer que la 

reprise de cette probldmatique conduira au projet de la reconstruction d'une théolo- 

gie pouvant s'integrer à la culture autochtone. Dans l'analyse actuelle de la pens6e 

th6ologique du mariage africain, le dialogue avec le christianisme ddtermine delà les 

contours de la vie spirituelle et religieuse dans la socidte mbala et dans les autres 

pays africains. II ne reste qu'à trouver une base qui nous aidera ouvrir les 

perspectives de la th6ologie de la reconstruction dont ce chapitre veut poser 

quelques principes. 

En consid&rant l'importance du discours thdologique des Églises catholiques 

et protestantes missionnaires, nous effectuerons un retour sur l'enracinement histo- 

rique de ce discours datant de plus de soixante ans. Ce retour nous permet d'exa- 

miner ce que la mission de l'Église occidentale nous donne comme preuve du 

besoin de recourir B une reconstruction th6ologique. Mana a clairement rappel6 les 

objectifs th6ologiques tels qu'ils ont 616 historiquement poursuivis dans l'histoire 

africaine. Nous le citons integralement : 

Selon les th6ologiens africains contemporains qui sr  livrent B 
une analyse critique de I'histoire de la mission occidentale 
en Afrique, les visber des théologies missionnaires se sont 
struchir6es autour de trois projets : 



- le projet de table rase culturelle dont l'intention fut de dB- 
tniire le . paganisme ## local au nom de l'excellence de la 
civilisation du missionnaire et de la nouveaute inalidnable 
de l'gvangile confondu avec son incarnation en Occident ; 

- le projet d'implantation de l'Église selon le modele occi- 
dental : avec des structures, des rites, des probl6mati- 
ques, des conflits et des ambitions propres aux pays des 
missionnaires ; 

- le projet. quand l'exigence de table rase et d'implantation 
de l'Église se sont rdv6ldes impossibles et th6ologique- 
ment douteuses, de considdrer certaines valeurs africai- 
nes comme des a pierres d'attente 88 B partir desquelles le 
christianisme occidental devait ancrer la foi chretienne sur 
la terre africaine. (Mana, 1993 : 35-36.) 

Toujours sekn Mana, ces differentes formes thdoriques et pratiques de la 

thdologie missionnaire en territoire africain ont suivi deux orientations essentielles 

portant sur la quete de l'Mentit6 culhirelle. 

La pmmi&m phte est celle de la th6ologie de Adentitd. Elle ofhg un constat 

selon lequel les missionnaires, en annonçant l'evangile, oubliaient qu'il s'agissait de la 

rencontre du Christ avec les Africains. Les missionnaires, de leur côte, couraient le 

risque de perdre ou de progresser dans la mission qui leur avait et6 confide par 

l'Église. Cependant, le Christ demeure pour l'Afrique une rencontre inespérée, sa pré- 

sence en terre africaine devenant l'occasion de reconstruire un monde nouveau, une 

théologie permettant au peuple africain de s'intdgrer dans l'économie de Dieu. Des 

lors, cette rencontre serait une occasion, pour les Africains, de vivre leur quotidien et 

leur mariage selon le projet de Dieu, projet d'amour, de justice, de solidarit6 et de 

plhitude de vie dans î'Esprit. II s'agit ici du Christ, qui seul peut pr6tendre h un dialo- 

gue profond avec l'Afrique, qui vient parmi les peuples afin de leur montrer la possi- 

bilit6 d'une remise en question de leurs cultures et de leurs valeurs traditionnelles. Par 

cons6quent, ce dialogue permetbal aussi aux Africains de remettre en question 

certains aspects du message 6vangBlique tel qu'il leur aval Bt6 annonce. 



C'est ici que l'enjeu de la thdologie de l'incarnation provoque une force d'inter- 

action réciproque qui fait de tout dialogue un lieu de transformation en profondeur. 

Dans le cas prdsent, la thdologie africaine de l'incarnation s'est avMe historiquement 

incapable de faire face cet enjeu thdologique puisqu'elle est demeurde liée la 

culture et non au Christ. Comme nous l'avons d6jh soulignd, seule une thdologie 

respectueuse de la Parole divine, mais elaborde dans l'enracinement et sous une ins- 

piration autochtones, pourra résoudre le problhme d'un tel enjeu au-del8 de la 

théologie de l'adaptation que les Africains mettent en cause aujourd'hui. 

Dans toute la question du dialogue, il y a une question d'honnêteté intellec- 

tuelle et spirituelle qui se pose avec acuit6 depuis l'amorce du dialogue inteneligieux 

pour une inculturation authentique du message 4vang6lique. La question capitale se 

trouve au cœur méme du christianisme, puisque la vraie révolution consisterait non 

pas it rompre avec la mdrnoire séculaire des grandes traditions spintuelles et matrimo- 

niales, mais les purifier d'une certaine sacralit6 consid6r6e comme douteuse par le 

christianisme. 

La seconde piste concerne les th4ologies de la libdration. Cette piste se veut 

une façon de ddvelopper une methode danalyse dynamique de ce qui est vécu sur le 

continent africain, et ce, autant du CM des conflits sociaux, que des problbmes 

politiques, économiques et culturels. D'aprbs Mana, les thdologies de la libdration 

reprdsentent une nonne structurante qui donne de la substance aux différents dis- 

cours qui s'affirment en Afrique. Ces discours sont de plusieurs types. 

Le premier de ces discours est un discours d'ordre rociologico-Wologique 

d6velopp6 par Jean-Marc Ela. Mana nous explique qu'il est fond6 essentiellement sur 

I'analyse des situations de couches sociales précises dont la vie a été etudide, et à 

partir de quoi l'Évangile est perçu comme une force de libhtion. Le deuxihe 

discours est celui de la contartitlon politique. II fut initié par des th6ologiens sud- 

africains. Mana explique ce discours par l'articulation autour de la remise en question 

de l'apartheid. Le troisihme discours est philo8ophique. II est produit par Fabien 



Eboussi Boulaga. Ce dernier présente les problbmes de la libdration en ternes de 

constitution d'une nouvelle authenticitd pour I'Afrique, capable d'initiative historique et 

crdative f i  (Eboussi-Boulaga dans Mana, 1993 : 41). Enfin, le quatrième discours est 

qualifie d'anthropdogicopo6tique. C'est le p h  Engelbert Mveng qui l'a Blabor6. 

Pour lui, tg le concept de libdration est un concept d'anthropologie fondamentale, qui 

renvoie h la r6alit& de la paup8risation de l'homme africain dans son être même, ti la 

n6cessit6 de vaincre cette paup4risation par une nouvelle fondation culturelle de 

l'Afrique en tant qu'entitd globale * (Mveng dans Mana, 1993 : 41 ). 

Toutefois, Mana pense que ces quatre discours ne reprdsentent pas la r6alit6 

africaine même s'ils contribuent B distinguer les th6ologies de I'identitd culturelle des 

th4ologies de la libdration. En effet, pour l'auteur, il semble que ces discours falsifient 

les faits en ne rendant pas justice aux éléments composant chacune de ces orien- 

tations th6ologiques qui sont pourtant porteun d'iddes ayant façonne d'autres modes 

de pens6e. 

8.2.2 Les pr6rnirseta d'une théologk de la reconstruction 

Nous l'avons ddjh mentionne prdcddemment, l'Afrique connaît une grave 

crise d'identit6. Une crise qui se reflbte plus profonddment dans le domaine relC 

giew. Depuis I'avbnement de la colonisation et, plus particulibrement, de I'evangd- 

lisation, le peuple africain se cherche des repbres religieux conciliables avec ses 

valeurs cuiturelles. 

Le moyen que nous prdconisons pour résoudre le problbme identitaire est de 

créer une nouvelle definition de l'Afrique par son contact avec le christianisme. C'est 

par la reconstruction que Son pourra BdHier une nouvelle sociM africaine selon ses 

besoins vitaux dans laquelle l'humain pourra sP6panouir pleinement. Le concept de la 

reconstruction est axe sur I'id6e d'6vang&iser, ce qui relbve d'une theologie pastorale. 



La théologie pastorale est une theologie pratique ayant pour objectif d'8vang6- 

liser et de transmettre le message chrétien. Elle doit trouver des moyens efficaces la 

transmission en espdrant avoir un impact sur la vie des peuples. Mais la encore la 

th6ologie pastorale aura des limites. 

Pour que la liberation s'effectue, il faudra que le peuple africain puisse faire 

ressortir sa propre histoire en mettant l'accent sur l'importance de l'homme noir ainsi 

que sur celle de sa destinde. Le premier pas B franchir dans cette direction sera 

d'abolir le fosse entre les valeurs de I'identit6 africaine et les valeurs de la modemit6 

occidentale. Quand le desir d'6vang6liser un peuple se fait sentir, il irnpoite que 

1'6vangBlisateur s'adapte sa symbolique. Le message évangélique pourra être en- 

tendu s'il est bas6 sur les valeurs fondamentales du peuple en question. II devient 

essentiel dafricaniser les images religieuses. Dans la pratique, cela devient plus facile 

puisque I'on a la sensation d'un sentiment d'appartenance. Une grille de lecture 

prenant appui sur la Parole de Dieu s'impose, et ce, afin de mettre en place des 

bases solides qui soient les mêmes pour tous. En effet, Mana affine : 

Si on la prend comme grille de lecture, la parole de Dieu nous 
montre justement que dans le processus de libdration qui 
fonde I'exp6rience spirituelle du peuple Blu, un &an didenti- 
fication de soi s'effectue qui conduit I'impdratif de b&ir un 
espace de vie conforme h I'identit6 meme du peuple en tant 
que peuple de Dieu. (Mana, 1993 : 197.) 

Quoi qu'il en soit, le peuple africain doit sans contredit s'approprier en termes 

clairs les principes memes de son identitd. Cidentfi6 n'est pas intrinsbquernent quel- 

que chose que I'on peut qualifier de ddfinitif. Elle prend souvent diverses formes selon 

l'importance qu'ont sur nous les racines du passe el les espdrances du futur. Comme 

Martin Kalulambi Pongo le souligne si bien, l'identité est une construction qui se fait 

trbs tdt chez l'individu. 

Les éléments historiques, socio-culturels et symboliques qui 
traversent 10s r6cits sont des supports A partir desquels les 



jeunes recreent la memoire historique d'une part, et cons- 
truisent de l'autre les continuitds et les ruptures qui fondent la 
these des identitds plurielles. (Kalulambi Pongo, 1998 : 134.) 

MBme si nous avons ddjà abord6 ce sujet Bpineuv qu'est I'identitd africaine, 

nous devons neanmoins y recourir une fois de plus puisqu'elle est une composante 

inhdrente & la thdologie de la reconstruction. L'identitB africaine traverse prdsen- 

tement une évolution. Elle n'est jamais achevde, nous le savons, elle essaie cons- 

tamment de se definir & travers ses expdriences. C'est h partir de ce constat qu'il est 

possible d'entreprendre une approche explicative de I'identitd. Quand l'homme africain 

pawiendra B definir son identitd, il pourra construire son avenir et c'est 18 que la 

reconst niction prendra toute son importance. 

Avant d'aller plus loin dans notre travail, il importe de retracer Itotigine de la 

thdologie de la reconstruction, de donner sa définition et de comprendre pourquoi les 

autorith religieuses en sont venues a construire cette thdologie. 

Les diffdrentes thdologies prdsentes en Afrique ont progressivement bifurque 

du paradigme thdorique et pratique. Ce paradigme &ait en quelque sorte impose par 

la probl&matique de ridentne culturelle et par la piobldmatique de la libdration de 

l'Afrique face l'occident. A partir de cette situation, la thdologie a voulu intégrer, pour 

les solutionner, ces deux problematiques en cr6ant un nouveau lieu de pens6e et 

d'action. Ce nouveau lieu voulait cr6er un nouveau paradigme théologique. Alors, 

selon Mana, la conf6rence des Églises de toute l'Afrique (CETA) a trouve le concept 

qui semblait le plus approprie pour qualifier ce nouveau besoin. II s'agit du concept de 

reconstruction. 

Ce concept a le privilbge de réellement prendre en compte les besoins et les 

attentes des peuples et des Églises d'Afrique. Pour Mana, ce concept englobe des 

n6cessit6s et des urgences qui concernent tous les domaines de la vie de notre 

continent (Mana, 1993 : 45). 



C'est ii Jose Belo Chipenda et André Karamaga que nous devons Mmergence 

de ce concept. A la suite de l'échec de I'ind6pendanceI les Africains ont eu B se 

tg reconstruire des Bconomies viables, des politiques humaines, des sociMs 

créatrices et des cultures d'initiative historique (Mana, 1993 : 45). Pour Mana, la 

thdotogie africaine ne peut maintenant qu'en être une de la reconstruction, avec tout 

ce qu'elle implique. En effet, cette thdologie exige une connaissance rigoureuse des 

peuples, de la lucidit6 dans les choix de l'enseignement, de l'objectivitd et de la 

rationalit6 dans la conduite de ce projet, de la profondeur et de l'imagination pour 

inventer une Afrique nouvelle (Mana, 1993 : 46). 

Jusqu'ici, pour montrer I'incompatibilit6 entre le christianisme en Afrique et le 

mariage mbals, nous avons fait 6tat de I'inculturation de l'Évangile el du dialogue 

inteneligieux. Comme nous l'avons relate, I'inculturation est un processus ou une 

methode dB6vang&lisation. De son CM, le dialogue inteneligieux est une attitude 

Bvang6lisatrice. A ce stade de notre travail, nous avançons l'idée que I'inculturation 

n'a pu suffire, que le dialogue inteneligieux a été plus ou moins respect6 et que la 

seule voie possible maintenant pour une r6elle évangdlisation est sans conteste la 

thdologie de la reconstruction, qui elle se veut une pratique evang4lisatrice. Nous 

croyons -bien que les diffdrentes th6ologies qui peuvent expliquer le besoin de 

crder la th6ologie de la reconstruction aient une certaine valeur- que la mise en 

place de la reconstruction est l'aboutissement logique d'une inculturation incomplète 

et d'un dialogue infructueux. Nous pensons que Mana abonde dans le même sens, 

sans toutefois le montrer clairement, lorsqu'il soutient qu'il faut penser la reconstruc- 

tion comme exigence et de nous consacrer a ce qu'elle implique comme vision du 

monde et pratique de la vie (Mana, 1993 : 46). Ou encore, lorsqu'il mentionne que : 

a Libdration, identitd et construction sont [. . .] trois p8les indissociables d'une marne 

expdcience de vie. (Mana, 1993 : 197.) Ces trois BYments sont en effet ce qui ne 

ressortait pas assez dans I'inculturation et dans le dialogue inteneligieux. 

Revenons maintenant B la reconstruction proprement dite. II y a trois 

nécessitb importantes h mettre en place, car elles agissent comme un axe dans la 



th6ologie de la reconstruction. Tout d'abord, il faut effectuer une analyse globale de 

tous les problbmes existants en Afrique afin d'obtenir une compréhension quasi 

complhte de tout le travail B accomplir. L'Afrique a pris conscience qu'elle avait besoin 

d'une transformation et c'est par la puissance de la Parole qu'elle pourra la cornmen- 

cer afin de mettre un tene  A sa situation de crise globale et profonde. Par la suite, 

l'adaptation par la theologie dans la pratique doit se produire par une réflexion sur la 

qu&te de l'humain. C'est ainsi que l'on parviendra B rdvolutionner les relations entre 

les chretiens et le monde, pour finalement en amver B construire, a inventer un 

modble adapte B nos valeurs, tout en demeurant conforme à la fécondit6 évangelique. 

L'analyse de cette crise B la lumibre de la Parole de Dieu est nécessaire afin que les 

problbmes soient clarifi6s et que l'on puisse être pr6parés h affronter un changement 

profond. Comme nous le savons, la théologie de la reconstruction fut déterminée par 

la situation de cnse en Afrique, crise touchant toutes les sphbres sodales. 

Dans la mesure où toute thdologie naît dans un contexte prd- 
cis dont elle rend compte, le mouvement qui Bmerge dans 
nos pays sous le nom de theologie de le reconstruction est 
ddtermind par une situation de fait que nous avons ddjh d6si- 
gnde comme une situation de crise globale de l'Afrique. De 
ses sociMs, de ses cultures et de ses hommes ; de ses 
institutions Bconomiques et de ses structures politiques ; de 
ses repbres symboliques et de ses articulations profondes en 
vision du monde et en coherence d'&m. (Mana, 1993 : 115.) 

Pour Mana, la théologie de la reconstruction devient sans conteste une façon 

de penser I'Btre humain comme un acteur social en mesure d'apporter une 

solution it cette situation de crise. 

8.2.3 Un mirage ou un concept modèle d'intdgmtion ? 

NOM pouvons maintenant observer les taches pratiques que Mana a décrites, 

s'imposant B la theologie de la reconstruction comme exigences fondamentales son 

Blaboration. La premibre exigence, celle de l'incarnation, servira d'aide au peuple 

africain qui pourra penser et vivm rÉvangile directement en corr6îation avec ce qu'iî 



vit, ce qu'il croit et ce qu'il espbre, en accord avec ses souffrances et ses bonheurs. A 
partir de ce travail, il faudra penser l'exigence de remise en question et de rdsistance 

concr8te. Le peuple africain, par sa comprdhension de l'Évangile, pourra sauvegarder 

une Bthique de I'humain et combattre ce qui va & l'encontre de l'humain. Aussi, 

pourra+ il commencer sa lib6ration. C'est la troisibme exigence, celle qui pemettra de 

se degager de faits contraignants et des repr6sentations qui y sont associées afin de 

vivre avec une plus grande s6rdnitB. Et la, enfin, nous pourrons bâtir l'avenir en 

fonction du Royaume. Cette exigence innove au sens où le peuple africain pourra 

Bviter de reproduire les erreurs repétées de l'Occident. La seule pr6occupation qui en 

résultera sera de s'assurer que ces exigences prennent corps dans des institutions et 

dans des lieux d'action. Le fait de changer la socidté ambne in6vitablement des 

changements de I'ethique politique et de l'organisation sociale. 

Nous l'avons vu, c'est d'abord par la memoire du passe que se fome Itidentit6. 

Le passe recueille en lui diverses expériences dont certaines demeureront éphémères 

puisque la memoire est souvent sélective dans son approche. 

La memoire d'une socidtd s'étend jusque-18 où elle peut, 
c'est-&-dire jusqu'où atteint la memoire des groupes dont elle 
est compos6e. Ce n'est point par mauvaise volont& anti- 
pathie, repulsion ou indifference qu'elle oublie une si grande 
quantite des Bvdnements et des figures anciennes. C'est que 
les groupes qui en gardent le souvenir ont disparu. 
(Halbwachs. 1950 : 73.) 

La memoire, pour reprendre un adage populaire, est une faculté qui oublie. 

L'important n'est pas de tout se rappeler mais de ne pas tout oublier. C'est une 

nuance qu'il ne faut pas sous-estimer. Nous devons garder une partie de nos 

souvenirs : Honorer ses ancdtres ne signifie pas s'emp4trer dans leurs histoires ou 

leun souvenirs, c'est se responsabiliser devant l'avenir. a (LBtoumeau, 1998 : 41 6.) 

Aprbs avoir pris connaissance des courants th6ologiques qui ont vu le jour en 

Afrique, nous pouvons observer ce qu'ils peuvent apporter. II importe de comprendre 



les th6ologies de I'identit6 et celles de la libdration dans la rdsistance face I'Occi- 

dent. Contrairement A la théologie de la libération qui a utitis6 les armes pour se faire 

entendre, le peuple africain préfère s'amer de l'amour de Dieu envers le monde. 

Nous devons cependant laisser une chance la théologie de la libdration 

d'exprimer ce qu'elle a ressenti elle aussi face B l'envahissement capitaliste occiden- 

tal. Nous ne devons pas condamner un peuple par notre ignorance. 

La thbologie de la lib6ration et le mouvement social qu'elle 
inspire opposent la modemit6 a r6ellement existante 3. en 
Amdrique latine (le capitalisme ddpendant) une modemit6 
utopique (la socidte sans classes), travers la mddiation 
sockanalytique de la thdorie marxiste, qui rdunit la critique 
de la premibre et la promesse de la deuxième. Les formu- 
lations modernes posées par la th6ologie de la libdration 
prdsupposent les r4fdrences traditionnelles - et vice-versa. 
(LOwy, 1990 : 21 .) 

Nous ne devons pas imposer h une societd des principes venus de I'extdrieur. 

II y a alors plus de risques que cet apport sol reçu dans une Btrange sensation de 

vide que comme une réelle acquisition. La soci6t6 peut ressentir très rapidement une 

perte d'orientation. Ce doute collectif et cette anomie sont des obstables majeun qui 

doivent 4tre attdnués si l'on veut ramener la confiance au sein de l'éclatement social. 

8.2.4 Les conditions pour une implantation r6ussia de la th6ologk de la 
reconstruction 

La thdologie de la reconstruction reprdsente le modble le plus compatible avec 

la r6alit6 africaine. Plusieurs points demeurent toutefois obscurs. Par exemple, 

comment faire comprendre au peuple africain le principe d'universalitd du christia- 

nisme dans une socidte où les principes religieux sont pluralis6s ? Denise Veillette 

relate une entrevue qu'elle a eue, en 1965, avec un animiste au nord du Cameroun 

au sujet de la religion. Cinterprdtation de cette exp6rience nous éclaire sur la com- 

préhension du pluralisme religieux et de i'universalité du christianisme. 



L'appartenance territoriale au versant d'une montagne nord- 
camerounaise, comme & une paroisse qu6b6coise1 tisse les 
liens sociaux d'un groupe, d'un peuple. Les valeurs reli- 
gieuses, en encadrant le quotidien de ce groupe et de ce 
peuple, reflbtent. exaltent et cimentent leun liens sociaux. 
Mais quand les appartenances territoriales et sociales ne 
coïncident plus avec l'appartenance religieuse, que signifient, 
une fois dtkacinées, les religions d'ici V ~ C U ~ S  ailleurs ou les 
religions d'ailleurs transplantdes ici ? (Veilletie, 1995 : 3.) 

II n'y a pas seulement la religion qui est plurielle en Afrique, mais 6galement les 

problbmes lies B la modemit&. Dans ce cas-ci, la modemit6 n'a pas apporte ce vent 

de fraicheur tant attendu. Seulement une prise de conscience pour le peuple africain 

le contraignant ainsi la nécessite d'une nouvelle adaptation. 

8.2.4.1 U m  ouverhin I la modernité : une rdvolution industrielle, lnteb 

Iectudle a politique. Nous entendons souvent parler des problèmes qui règnent en 

Afrique. Cependant plusieurs pays vivent un Maternent religieux similaire. Dès lors, 

nous pouvons nous apercevoir que la modemit6 n'est pas Btrangère a ce phho- 

mane. Devons-nous critiquer la modemit6 ou la vdndrer? La contradiction entre la 

modemit6 et le traditionalisme est souvent utilisde pour marquer les differences dans 

les pays du Tiers-Monde. Souvent, selon Michael L6wy, elle est le seul chemin 

possible pouvant servir h interprdter la r6alit6 Bconomique, sociale, politique et 

culturelle. La remise en question de ces categories n'est pas en jeu, mais Lrjwy sou- 

tient qu'il demeure essentiel d'Qtre prudent pour ne pas sombrer dans des analyses 

dualistes qui ne rendraient pas compte des réalit6s que nous voulons observer. 

Comme le souligne Lbwy, la modemit6 et la tradition ne sont toutefois pas toujours en 

contradiction. Au contraire, l'un sert souvent & expliquer l'autre. 

Frbquemment, loin d'&tre contradictoires, modemitb et tradi- 
tion sont articulbes, assoddes et cornbindes de façon corn- 
pldrnentaire - un processus dans Iequeî In composantes 
traditionnelle8 ne sont pas ndcessaitement un poids mort 
(a des vestiges du passb m) mais un Blbment actif du renou- 
veau culturel. II ne faut pas oublier, en outre. que la modet- 
nit6 est elle-mdme un phdnombne ambigu. travers6 par des 
tensions entre I'hdritage do la RBvolution industrielle et celui 



de la RBvolution française, entre le libdralisme et la ddmo- 
cratie, entre rationalite instrumentale et rationalit& substan- 
tielle. (Lbwy, 1990 : 1 1 -1 2.) 

La modemit6 est-elle responsable des malheurs du peuple africain ? Nous ne 

le croyons pas. II demeure néanmoins que les effets sont tangibles et nous pouvons 

mQme les qualifier de palpables. Avec I'avbnement de la modernité, non seulement 

les cadres religieux ont-ils Bclat6, mais dgalement les cadres familiaux. La r6volution 

n'aura pas BtB seulement industriele, elle aura percuté la vie de millions de per- 

sonnes en les destabilisant et en les plongeant dans une situation quasi anornique. 

Que reste-t-il des traditions africaines à la suite de ces bouleversements ? 

De son CM, Veillette s'interroge aussi B ce sujet en pariant des transforma- 

tions vécues par les pleuples, des peuples d'ici et d'ailleurs. 

[...] de quel ici et de quel ailleurs parle-tan quand, par le 
progrhs technologique, l'autoroute de la communication ras- 
semble tous les versants de montagnes ? Que deviennent les 
religions dans les ici et dans les ailleurs en transformation et 
dont les limites se deplacent continuellement? Et surtout, 
quand, par des cheminements et des conversions, la religion 
de la vie adulte ne coïncide plus avec la religion de l'enfance. 
Où est alors I'ici et l'ailleurs de son propre soi ? Où est l'ici, 
où est l'ailleurs d'un soi accultur6, m6tiss6, cosmopolite, de- 
venu citoyen du monde en frequent transit? (Veillette, 
1995 : 4.) 

Nous comprenons que le peuple africain se soit perdu & travers les multiples 

facettes de la civilisation occidentale. Le choc le plus tangible aura et6 v6cu au sein 

de la dimension religieuse. Mais le monde occidental doit4 se sentir coupable ou à 

tout le moins responsable devant la misbre qui sevit en Afrique ? L'Occident ressent 

un malaise certain face aux problbmes vécus par le peuple africain. Le Ghanéen 

George B. N. Ayittey affinne toutefois que les Africains sont les principaux responsa- 

bles de leur misbre. 



[. . .] la liste des crises et des tragddies c~ntinue s'allonger, 
interminablement. Sans parler de la pauvret6 endhique, du 
sida et de la permanence du despotisme. Intellectuels, jour- 
nalistes et auteurs pr6occupds par le u continent perdu ~b ont 
une facheuse tendance I expliquer ce tragique gachis par 
I1h&itage du colonialisme, les manœuvres des grandes puis- 
sances, les frontibres artificielles et les multinationales. Mais 
jamais on ne parle de la responsabilit6 des Africains ; ce ne 
serait pas politiquement correct. (Courtemanche, 1999 : 16.) 

Nous rdalisons bien. que le malaise de la civilisation africaine comporte 

diverses causes. A l'instar de la vie religieuse, la vie politique fait dgalernent pro- 

blbme. Le peuple africain est continuellement en guerre. Tout ce qui se bâtit finit par 

6tre d&truit. Nous croyons que les dirigeants politiques ne consultent pas suffisam- 

ment le peuple. De plus, nous nous interrogeons sur la place que les th6ologiens 

doivent prendre afin de faire vivre la foi chretienne. Pour Ngindu, il est clair que les 

théologiens ont besoin d'un appui exterieur 8i leur champ de compétence, ne serait-ce 

que pour rationaliser addquatement la situation africaine. 

Les thdologiens ont besoin, pour progresser, du travail accu- 
mule des sociologues. philosophes, linguistes, bref, des hu- 
manistes chrdtiens. Orece h eux. on peut le dire, se soute- 
nant fermement, s'6panouiront la foi chr6tienne et la raison 
humaine dans un discours th4ologique I la fois fidele au 
Christ et respectueux de l'Afrique. (Ngindu, 1979 : 98.) 

A partir de PI plusieurs él6rnents doivent changer. Le peuple africain devra 

vivre une r6volution intellectuelle de façon acqu6rir la libeit6 d'expression et detenir 

ainsi une certaine part de pouvoir. Par la suite, l'instauration d'un système politique 

stable, ne comportant aucun abus de pouvoir de la part des dirigeants est pdferable. 

Notre monde est utopique. Le temps est h la reconstruction. DBs lois, les Africains se 

sentiront moins lies et chercheront B s18panouir dans le respect et hors du carcan qui 

les oppresse depuis si longtemps. Les effoits pour en arriver Y seront ardus, mais le 

résultat devrait Btre b6nMque a l'ensemble de la population. Le seul moyen de 

sauvegarder la fierte africaine est de conserver sa m6moire, celle qui I'a fait naître et 

pour laquelle I'homrne veut continuer & vivre. 



8.2.4.2 La mdmoire de Ia tradition mbala : valeura et IdentiY. Au ddpart, 

le contact entre l'Afrique et kkcident n'a pas 616 empreint de respect ni d'empathie 

entre les deux peuples qui n'ont pas r4ellement essaye de se comprendre avant de 

s'affronter. C'est dailleurs pour cette raison que les relations se sont impr6gnees 

d'une froideur imputde & l'incornpr6hension d'un peuple qui a voulu comprendre, se 

comprendre sans s'oublier. L'Occident n'a pas saisi le message de l'Afrique qui voulait 

s'en sortir sans pour autant andantir son passe. C'est ici que prend tout son sens la 

thdologie de la reconstruction. Pour Mana, la libdration d'un peuple est aussi un acte 

d'identification de soi par rapport au peuple de Dieu. Cette identification est vécue ti 

travers une cornmunaut6 convoqu6e qui est b&ie par la parole de Dieu. Cette parole 

devient dbs lors u l'essence du peuple, le souffle de sa foi, le sens de sa vie, c'est-a- 

dire son identité . (Mana, 1993 : 198). A partir de lh, cette parole devient mdrnoire, 

pratique et utopie selon la conception de Mana. 

MBmoire d'un passe qui est toujours prbent parce qu'elle est 
une pratique permanente do la Parole, du Livre qu'il s'agit de 
manger tous les jours parce qu'il est h substance m6me de 
l'existence. Pratique d'une fidelit6 constamment rappelde par le 
Livre qui est féconditd du Verbe et mdmoire active dans le 
mur. Utopie dune promesse qui n'est telle que parce qu'elle 
identifie le peuple avec l'utopie de Dieu en lui. (Mana, 1993 : 
1 98.) 

Le peuple africain en g6n6ralI et mbala en particulier, se retrouve porteur d'une 
mission salvatrice tout en essayant de sauvegarder sa rnhoire collective. II doit se 

laisser pdndtrer par la Parole sans la ressentir comme une attaque. Le peuple mbala 

devra croire en lui et en ses valeurs afin de surmonter le risque de s'oublier dans la 

puissance de l'endoctrinement. II pourra sauver les valeurs qui ne vont pas 

l'encontre de la Parole de Dieu. Le peuple mbala a le droit de revendiquer son 

propre destin, un destin compos6 d'emprunts et d'ajouts, mais intdgrer a ce qui 

est ddja en place. 



8.3 Le courant critiaw et revendicateur de la théoloak de la reconrtiuction 
gp~liauée au mariaae mbalq 

La crise de la thdologie missionnaire &ait constatée en 1957 au moment où 

des prétres noirs, au cours de leurs rencontres, s'interrogeaient sur I'avenir du chris- 

tianisme et sur differents aspects th6ologiques en Afrique noire. Ces rencontres furent 

l'objet d'une publication collective parue la même annb sous le titre Des prelres noirs 

s'intenogent, dans laquelle plusieurs r6flexions ont 816 developp4es telles que l'adap- 

tation missionnaire, la mentalit6 noire et la mentalite biblique, la propagande et la 

v6rit6, le christianisme et la ndgritude. Leur prise de conscience et leur question- 

nement avaient mis6 sur l'avenir de la vie eccl6siastique au Congo, car & l'époque il 

&ait question de I'independance congolaise. Par la meme occasion, les pretres se 

sont poses la question de voir ce que deviendrait la thdologie après une période de 

colonisation missionnaire. Toutes ces questions prises en considération deviennent 

aujourd'hui comme un jalon pour aider à la reconstruction de la thdologie africaine au 

Kwango-Kwilu. 

Étant donne que la thdologie, comme la sociologie d'ailleurs, concerne toute la 

vie de I'humanit6, les rencontres des pr6tres africains ont mis l'accent sur certains 

Bvdnements de la vie sociale tels que la naissance, I'entrde dans l'adolescence, le 

mariage, les fundrailles, qui constituaient des cdr6monies considdrdes comme animis- 

tes. D'un commun accord, les prdtres noirs affirmaient que par l'Église, le Seigneur 

voulait introduire les &es sacramentaux dans les Btapes du mariage traditionnel en 

Afrique, dans toute la vie sociale et individuelle, afin de la sanctifier par son Esprit. 

Ainsi, le courant critique des prbtres africains estime d'abord que certains usages 

accompagnant le mariage en tant que cdrdrnonie coutumihre pourraient 6tre 

christianis6s sans les briser. II en serait de même pour toutes les valeurs tradi- 

tionnelles qui ne contredisent pas la Parole de Dieu. 

En des ternes simples, Mana a souligne la situation thdologique missionnaire 

en deux phases : a [...] celle du contexb colonial, de ses structures de pensée et de 

ses systbmes d'action. [Au cours de cette phase] le christianisme y a servi de justfi- 



cation humanitaire l'expansion occidentale et B l'entreprise coloniale. [. ..] Une 

deuxième phase serait [celle] de la 'r8volution africaine" issue de la rencontre avec le 

monde occidental. (Mana, 1993 : 16 et 18.) A partir de ces affirmations, nous cons- 

tatons les limites de l'adaptation et la necessite de I'inculturation au Congo chez les 

Mbala, particuli8rement en ce qui concerne le mariage traditionnel. 

Puis, un deuxibme constat de ce courant critique consiste dans le fait mgme de 

I'annonce de l'Évangile par l'Église occidentale. Selon les prgtres africains, ce minis- 

tère a 816 presque ou totalement confondu avec la puissance coloniale où les deux se 

suppldaient. C'est dans cet ordre d'id48 que Mana poursuit en soutenant que : 

Mgme si les attitudes des a missions chr4tiennes occiden- 
tales face it l'administration coloniale furent complexes et diffi- 
cilement reductibles au ddnominateur commun d'alldgeance 
iddologique et de sereine collaboration ; marne si les résis- 
tances africaines B la pr6sence de l'occident et I'ambiguïtd des 
a conversions * . des Africains & la foi chidtienne dans le 
contexte colonial ne permettent pas de parler purement et 
simplement d'une victoire totale du christianisme sur les reli- 
gions traditionnelles, Bvangdlisation et colonisation sont inti- 
mement lYes comme phhombnes dans l'imaginaire collectif 
de l'Afrique contemporahe. (Mana, 1 993 : 16.) 

Ce qui vient d'dtre avance montre que la thdologie missionnaire, aujourd'hui 

contestee par les Africains, &ait caract6ris6e h 1'6poque par la formation d'une 

entreprise commune avec la rdalit6 coloniale, l'insertion plus ou moins consciente, 

accepte0 ou conflictuelle de la foi chrdtienne dans le projet de la colonisation. A la 

diffthnce, la theologie postmissionnain, avec le mouvement africain des inddpen- 

dances, Btait détermin& par des ph6nombnes tels que la prise en charge de la foi 

chrdtienne et du travail b&vang&isation par les pr6tres et les pasteurs nationaux qui, 

pariant prophMquernent, declarèmnt avoir r q u  de Dieu la mission de prêcher 
l'Évangile i t  leurs compatriotes et de les conduire B la liberation totale face aux forces 

du mal, 



Nous pouvons affirmer que la reconstruction thdologique appelle indispensa- 

blement la découverte des valeurs chretiennes cachees dans les traditions africaines. 

Dans ce cas, nous proposons une restitution critique, en tenant compte des nouvelles 

valeurs, mais Bgalement de ses variantes liees aux valeurs pass6es. Cette tache 

incombe aux responsables des Églises nationales concemds par la restitution et par 

la reconstruction th6ologique du manage. 

Pour procéder B une reconstruction théologique, ii faut considérer l'état de la 

situation qui la prdcède et travailler B faire ressurgir les valeurs écartées ou ddtruites, 

dans les cas 00 ces dernieres ne sont ni contre l'Évangile, ni opposées aux nonnes 

de l'Église de Jesus Christ. La reconstruction peut devenir un paradigme de restau- 

ration et de ldgitimation des valeurs. Ces dernieres peuvent être historiques ou gh6- 

tiques dans la mesure où elles replacent le nouvel Btat dans une tradition antérieure 

pour voir si elles innovent ou anticipent une situation nouvelle dans la reconstruction 

de la thdologie du mariage ou dans d'autres domaines de la société. Si la reconstruc- 

tion est placde dans un cadre systbmatique, elle ramène des concepts unificateurs, 

op6ratoires et féconds tels que le mariage et ses valeurs, le dialogue et I'inculturation 

du mariage. 

Nous pouvons illustrer cette question de valeurs 6cartBes, négligées ou reje- 

Mes, par l'exemple de la reconstruction de la muraille de JBnisalern après la ddporta- 

tion, ce dont nous parle le livre de Néhernie dans la Bible. Nous pouvons souiigner un 

aspect important de nos propos pour une conception théologique du manage africain 

chez les Mbala du Kwango-Kwilu. Les lsra6lites ont tenu compte des ruines. Par leur 

prihre, ils Btaient tous appelds faire une reconstniction hem6neutique bas& sur la 

gravit6 de la situation de la muraille et sur l'analyse de ce qui a amené la ville dans cet 

Btat lamentable. Les Isra6lites s'humiliaient devant la face de l'Éternel leur Dieu. Le 

fondement d'une reconstruction est bas6 avant tout sur I'Btat spintuel et ensuite 

mat6riel. C'est ce sch6ma que devaient suivre les th6ologiens africains en qu&e 

d'une thblogie qui réponde aux besoins d'une reconstruction definitive et solide. 



C'est une nouvelle probl6matique qui exige la sagesse, la douceur et l'amour du 

prochain. 

8.3.1 Redonner un sens religieux au mariage rnbalr au Kwango-Kwilu 

L'inculturation et le dialogue inteneligieux se présentent comme des Bldrnents 

importants dans fa reconstniction de la thdologie du mariage mbala. Au chapitre 

septihe nous avons longuement abord6 l'analyse du dialogue interreligieux ou l'on a 

cornpar4 valeurs religieuses mbala et valeurs chdtiennes. Nous y avons démontre la 

pertinence du dialogue interreligieux pour rdussir une inculturation authentique de 

l'Évangile au Kwango-Kwilu. Nous avons évoqu6, avec Fabrice Blee, l'importance de 

saisir que tout dialogue inteneligieux doit &re pr6cdd6 du dialogue intra-religieux qui 

est une action intdrieure qui doit se passer dans la vie et dans le m u r  de tout 

responsable de l'Église locale. Cet accomplissement est du ressoit du Saint-Esprit qui 

ophe tout pour une réussite dans le ministère que le Christ lui-m8me a confie B ses 

seiviteun. La est toute la dynamique de l'incarnation du message évangélique. 

C'est d'ailleurs cette dernier0 dimension qui faisait défaut dans le ministere de 

l'Église missionnaire au Congo et en Afrique. C'est aussi cette erreur que les théolo- 

giens africains reprochent à la theologie missionnaire confondue dans les valeurs 

culturelles europdennes. Dans le cadre d'une thdologie de la reconstruction et selon 

notre analyse de l'ensemble de cette recherche, nous croyons identifier quatre points 

permettant d'adopter les valeurs chrétiennes la reconstruction théologique du ma- 

riage africain chez les Mbala du Kwango-Kwilu. Ces quatre points sont clairement 

Bnum4rés dans 1'encadi.o de la page suivante. 

Dans le cadre de l'action missionnaire que doivent entreprendre les pr&es et 

les pasteurs africains dans les localités d'origine, il faut noter que le dialogue devient 

une nécessité incontournable. En ce qui concerne la socidtd mbala du Kwango-Kwilu, 

lanalyse de toute la situation montre que le dialogue n'a pas eu lieu. II y a eu au con- 

traire des obligations impos6es par le monologue missionnaire europden. Les effets 



negatifs sont visibles. NBanrnoins, nous pouvons penser avec optimisme que le 

dialogue est toujours possible entre les Églkes locales et les traditions africaines 

d'une part, et entre les traditions ancestrales et les missions Btrangbres d'autre part. 

Pour ce faire, il est requis de baser ce dialogue sur la reconstruction en y intdgrant les 

principes ddja établis par I'inculturation. La prise en compte du peuple est une 

ndcessité qui se doit d'Qtre foncièrement respectde. 

Quatre conditions rendant potribie l'adoption 

des vakun chritienne8 par les Mbala 

CBmancipatbn d'Églises sous-Melles a donn(l& ces dernieres l'occasion d'évaluer la 
situation entre la thdologie missionnaire et celle postmissionnaire. A la lumière de 
cette Bvaluation, les Églises africaines pounont ou seront b rnéme de fonder la 
théologie du mariage africain de demain, th6ologie que nous avons le goût de 
nommer a la thdologie du dialogue matrimonial m. 

Les Églises africaines, au lieu de condamner la thdologie. ont plut6t critlqqud la 
missiologie ancienne qui se prdsentait sous les auspices de la culture occidentale, 
pour annoncer l'Évangile en Afrique. et qui &ait venue pour une conquete spirituelle h 
l'image europ6enne. 

Les thdologiens africains comprendront qu'entre le langage des envoy6s de l'gglise 
de Rome et de leur sensibilitd aux problbmes, la demarche intellectuelle comme le 
vocabulaire utilis6 comporte des failles dues & leur situation d'appartenance culturelle. 
D'une part. ils ddclaraient transmettre les paroles du Seigneur Jésus, avec le 
commentaire autorisé qu'en ont fait la tradition et l'enseignement de l'Église. D'autre 
part, la communication du message Btait controversée par le fait que l'interprétation 
Btalt faite en fonction de la sucidth laquelle ils participaient. Ils lisaient et ne 
retenaient que ce qui convenait B la nature des Congolais et Africains, choisissant les 
paroles d'aprbs leur conception et les besoins que pr6sentaient les Autochtones. Ils 
ajustaient les paroles du Seigneur diludes par les Bldments culturels dominants aux 
mentalites des Noirs. 

Les théologiens africains doivent faire en soite que la Parole de Dieu soit incam6e et 
qu'elle s'inscrive dans la pensée et dans la vie des gens mari& d'abord, car c'est du 
mariage que naissent tous les humains et c'est dans la famille que les enfants sont 
éâuqu6s. Ainsi nous powons parier des mariages Bvang6lisBs et nmiltur4s et des 
familles chrétiennes au sent biblique du terne. 



Cette ouverture est possible puisque les Mbala n'ont pas rejet6 l'Évangile, 

mais ils ont boude les attitudes des missionnaires envoyes en Afrique, au Congo. 

Les Mbala avaient besoin de consolider la foi traditionnelle en Nzambi M P U ~ ~ U ,  

laquelle leur avait 616 Idgude par leurs ancatres. II y a en effet deux Mments qui 

peuvent militer en faveur d'un dialogue. D'abord, il faudra procéder à une infra- 

structure culturelle et environnementale permettant ce dialogue. Ensuite, il faut qu'il y 

a l  la toldrance des autres cultures pouvant apporter & la culture locale des Bl6ments 

nouveaux de la foi chr6tienne. 

Le peuple mbala pensait que la christianisation au Kwango-Kwilu aurait 416 

une occasion favorable pour introduire dans la vie religieuse ce qui leur manquait et 

rdorienter leur vision du monde. Malheureusement, cette réorganisation a ét6 ressen- 

tie par les Mbala comme un système d'alidnation mentale et culturelle, comme un 

coup mortel port6 leur hdritage culturel ancestral. 

Tout comme pour le mariage institutionnel entre l'homme et la femme, les 

chances de rdussir le mariage entre l'Évangile et la culture mbala sont encore gran- 

des : la cohabitation pacifique de l'Évangile et la culture religieuse locale, la creation 

des foyers de lumibres pouvant servir de sites pour des enseignements bibliques et 

des entretiens spirituels dans toutes les localit6s et villes de mQme que l'augmentation 

du nombre des écoles bibliques et des seminaires destines $t la formation des respon- 

sables des Églises locales. 

Pour les thdologiens africains, il n'est plus question de savoir maintenant si oui 

ou non le christianisme peut exister ou rdsister en Afrique, au Congo chez les Mbala, 

mQme en l'absence des missionnaires. Notre recherche a montre que le désir des 

Mbala n'est pas de rompre avec l'Évangile, et ce, m6me si la maniare de vivre la foi 

chr6tienne est souvent questionnde du fal de l'ambivalence dans laquelle se trouvent 

les traditions religieuses mbala. Par là, la chance de survie du christianisme au 

Kwango-Kwilu est parfois amoindrie, en particulier dans son influence sur le mariage 

des Mbala. Par consdquent, les Mbala ont besoin d'une autorite spirituelle de 



r6f6rence qui puisse les aider vivre traditionnellement une vie matrimoniale qui 

tienne compte des normes bibliques et des valeurs de leun ancêtres. Dans ce sens, 

les communaut6s ecclésiales ont un r6le de premier ordre b jouer pour la mise en 

pratique de la thdologie dans son sens g6n6ral et en particulier dans le domaine du 

mariage, comme nous le spdcifions dans la nouvelle orientation visant entre autres le 

mariage par I'inculturation et par le dialogue inteneligieux. 

C'est en ce sens que Mana note que : Le christianisme étant une des lames 

de fond de cet espace de domination, sa parole theologique avait valeur de nome 

nouvelle et de principe r6gulateur de la vie spintuelle publique. Elle &ait la force de 

vent6 face laquelle le discours thdologique autochtone se marginalisait, se de- 

pouillait de toute prétention normative et s'exilait dans le "maquisn de la résistance 

intdrieure. (Mana, 1993 : 18.) C'est ce constat que Eboussi Boulaga, cite dans 

Mana, ddplore knqu'il en parle comme d'une rencontre entre deux mondes, comme 

d'un choc entre les deux : Pour l'Afrique noire, affirme+ il, ce fut I'expdrience d'une 

defaite totale et d'une d6sarticulation complbte des principes d'existence. (Eboussi 

Boulaga cite par Mana, 1993 : 23.) 

Conclusion 

La relation entre les traditions africaines du mariage chez les Mbala et le 

christianisme requiert une reconnaissance de l'Évangile en tant que force motrice et 

éthique pour la reconstruction de la pensée thdologique dans le manage traditionnel. 

Tel est le constat que nous avons fait dans ce chapitre. Aujourd'hui, le visage de la 

theologie du mariage africain tel qu'on le vol, ainsi que du christianisme africain tel 

que vécu et pratique avec ambiguït6, montre que la reconstruction d'une pense0 

tht3ologique du mariage afiicein est impdrative et urgente pour les Mbala et pour 

i'Afrique tout e n t h .  



NBanmoins, il y a des enjeux auxquels notre Bpoque est confrontde : il s'agit 

des défis politiques, Bconomiques, culturels et sociaux dus aux indépendances afri- 

caines. S'agissant d'une reconstruction thdologique, il faut mentionner les exigences 

spirituelles et morales pour rebgtir une thdologie africaine du mariage, tel est d'ailleurs 

le concept auquel tous les théologiens actuels sont confrontés. Mais à cause des 

controverses que ce terme peut soulever, nous avons opte pour une théologie du 

mariage africain, c'est cela qui est une spdcificitd biblique, puisqu'il n'y a au fond 

qu'une seule thdologie en tant qu'elle est discours sur Dieu, mais il y a des thdologies 

plurielles selon les applications et les diffdrentes interprétations que s'en font les 

cultures. En plus, la th6ologie du mariage n'est pas limitde & une culture donnée, ni 

dans l'espace ni dans le temps. 

L'objectif que nous nous sommes donne dans notre recherche n'est pas seu- 

lement de travailler une thdologie thdonque, mais de travailler à une thdologie 

pastorale, une theologie qui relie la thdorie a la pratique, et ce, dans le but de réa- 

liser un travail de reconstruction théologique et de transformation complète et 

concrbte de la vie et de la culture mbala, tout sp6cialernent en ce qui a trait au 

mariage. En effet, m6me si un effort th6ologique fut rdellement perceptible, cet effort 

doit indvitablement entrer en contact avec les autres forces sociales. Nous croyons 

que, au depart, l'Église a eu du mal saintBgrer à la vie des peuples, car elle avait son 

propre discours et elle l'imposait en quelque sorte aux autres sphères sociales. 

L'Église s'est rendu compte qu'elle ne pouvait agir seule et qu'elle devait se 

pr6occuper des besoins de la sociétd h laquelle elle &ait confrontde. Desonnais, le 
mot d'ordre est de travailler en étroite collaboration. C'est pourquoi nous pouvons 

parier de la theologie de la reconstruction au service d'une reconstruction sociale. 

Le cheminement que nous avons fait jusqu'ici nous permet d'affirmer que le 

dialogue ne sera v6ritablement engage que si les responsables des Églises sont 

conscients de leur appartenance leur tradition pour une inculturation du message de 

l'Évangile. II devra se faire par des contacts personnels spontands et non par des 

rappoito officiels. II se fera au jour le jour, au hasarâ des rencontres prévues ou non, 



tout en respectant des obligations sociales de la socidt6 en question. Le dialogue ne 

sera riche de sens que s'il se tient dans I'égalité, dans la réciprocit6 et dans le respect 

entre les personnes qui vivent effectivement leur tradition et leur religion et les 

évangélisateurs qui desirent faire connaître le message de JBsus. 

Dans ce marne contexte, les responsables des Églises postmissionnaires 

veilleront étendre le dialogue parmi les Btudiants et les intellectuels de toutes les 

localités, afin que ces derniers à leur tour puissent communiquer les vérités bibliques 

B d'autres gdndrations. 



Au moment oO nous mettons un terne B cette thbse sur la theologie de la 

reconstruction appliqude aux traditions du mariage mbala au Kwango-Kwilu par le 

dialogue hterreligieux, sdrdnitB et inquidtude se heurtent dans notre esprit et nous 

conduisent aux questions suivantes : Est-ce que le mariage chrdtien, selon la 

conception mbala, apporte quelque chose de nouveau et de spécifique au mariage 

traditionnel africain chez les Mbala ? Les Mbala qui rdussissent leur mariage 

imputent-ils cette rdussite au mariage ch &tien importe de l'occident ou recourent-ils 

aux valeurs et traditions ancestrales mbala ? Qu'est-ce que la theologie chrétienne 

du mariage devrait apporter au mariage traditionnel ? Est-ce que la théologie c h 6  

tienne, telle que prdsente dans l'Église, apporte actuellement quelque chose au 

mariage traditionnel africain ? Est-ce que les valeurs traditionnelles du mariage peu- 

vent contribuer h la consolidation et Zt l'épanouissement de l'institution maritale? 

Comment alors r6soudre le problbme de la crise des valeurs matrimoniales dans 

cette rencontre des traditions mbala et de l'Évangile ? Pouvons-nous parvenir ti 

faire coexister valeurs traditionnelles et valeurs Bvang6liques au moyen d'un 

dialogue sincbre B la base d'une reconstruction thdologique du mariage? 

Cette serie de questions a constitu6 notre préoccupation de depart. Tout au 

long de notre thème, nous avons abord& d'une manibre ou d'une autre, ces ques- 



tions. Notre conclusion est l'effet que la chance de suivie des coutumes Mes au 

mariage traditionnel mbala est trèts minime, surtout h l'heure où la modemit6 et ses 

contingences imposent des formes culturelles et des modbles d'origine occidentale. 

L'Église africaine demeure une agence importante susceptible de rdaliser de 

nouveaux systèmes 6rigBs par la puissance coloniale et par les missionnaires 

envoy6s en Afrique par leurs pays respectifs. Cependant, tant que les coutumes 

africaines conseweront encore de la sagesse, signe impoitant de leur survie, les 

Africains en g6n&ral, et les Mbala en particulier, peuvent garder un optimisme 

raisonnable. Lh est leur s&&nitd et la garantie de leur authenticite. 

Notre réflexion dans cette thbse s'est orient6e dans une perspective à la fois 

sociologique et th6ologique. Le sujet principal nous a paru delicat et complexe du fait 

des nombreux changements survenus dans les traditions du manage mbala, soit en 

p8node coloniale, postcoloniale, voire contemporaine. Car, a vrai dire, nous pouvons 

pracher l'Évangile, le cœur reste toujours attache B la culture de son pays d'origine. 

Par ailleurs, nous ne pouvons pas oublier l'impact toujours actuel de l'accultu- 

ration sous Itautorit6 coloniale et celui de I'inculturation sous la responsabilit6 de 

l'Église qui joua le r6le de catalyseur affirmant et consolidant le colonialisme et I'impd- 

rialisme sous toutes ses formes. Jusqu'à aujourd'hui, les peuples colonis6s et Bvangé- 

lises subissent encore les effets de toutes sortes de cette prdsence étrangbre et 

vivent ainsi dans un monde d'ambiguitds, de tiraillements et de déchirements. 

L'Afrique actuelle ainsi que l'institution du manage se rdfbrent en ce moment B 

un double passe, un pass6 ancestral et traditionnel, pond&& de sagesse et d'hanno- 

nie et un passe fait de heurts, mais aussi d'heureuses rencontres avec le monde 

occidental et ses valeurs. De cette relation mouvement6e, l'Afrique en porte encore 

sur son visate la maque et, en son cœur, I'espdrance d'un avenir meilleur, grhe h 

une reconstruction culturelle el théoiogique. C'est ce sujet qui a motive notre ddmar- 

che soucieuse d'expliciter et d'analyser trois constats majeurs : les changements de 

systbmes religieux et sociopolitiques et la distance prise par rapport aux valeurs 



africaines en faveur des valeurs européennes par le moyen de l'évangélisation et de 

la colonisation ; le manque de dialogue tant du côt6 du gouvernement colonial que de 

celui des missionnaires ; enfin, la n6cessit6 de travailler h une reconstruction de la 

thdologie, notamment a celle du mariage africain, reconstruction basde sur un 

dialogue interreligieux. 

Au cours du premier chapitre, il nous a paru important, sinon indispensable, 

de retracer quelques donnees de la vie traditionnelle de la societ6 mbala du Kwango- 

Kwilu, aire gdographique retenue pour cette recherche doctorale. L'organisation des 

structures traditionnelles a été suffisamment d6cnte, dans son contexte sociologique 

et religieux, ainsi que celle des croyances religieuses qui prédominaient dans la vie 

quotidienne et fondaient le mariage mbala. 

L'œuvre de I'évang6tisation a Bt6 présentde au deuxibme chapitre. Ce prose- 

lytisrne missionnaire concernait non seulement le peuple en général, mais aussi les 

familles et les futurs mari&. L'BvangBlisation missionnaire couvrait une double mis- 

sion : celle de la pacification des masses congolaises en vue de leur imposer de nou- 

velles valeurs d'origine europ6enneI puis celle de sa contribution incontournable à 

asseoir le colonialisme et I'imp&ialisme. Ce sont les missionnaires protestants et 

catholiques, en particulier les Jdsuites, qui ont eu pour mission de pacifier et d'&an- 

g6liser la r6gion du Kwango-Kwilu. La part des missionnaires protestants fut minime 

par rapport celle des missionnaires catholiques, mais elle n'en a pas moins eu une 

influence consid6rable dans la vie religieuse des autochtones. 

Le troiribmo chapltn nous a conduit l'examen et B la description du 

mariage traditionnel chez les Mbala du Kwango-Kwilu, allant des traditions 

ancestrales aux coutumes et aux pratiques introduites par la rnodernitd, tout en souli- 

gnant les traits marquants de IBexp6rience contemporaine dans le mariage traditionnel 

mbala. La nouvelle expérience a provoque une crise des valeurs et d'identité. Ce qui 

a rendu la vie matrimoniale difficile dans tous ses fonctionnements. C'est cette crise et 

cette quete dicîentit6 que nous avons rappelées au quatrième chapitre. Par la suite, 



la voie nous &ait toute tracde pour analyser la perte de sens religieux, la perte des 

valeurs et, enfin, celle des sentiments identitaires. 

Une Btude conceptuelle s'est avWe necessaire pour examiner l'état de la 

quête d'identit6 africaine chez les Mbala. Nous avons ainsi cem6, au cinquiame 

chapitre, les concepts de culture, de civilisation et d'acculturation. Nous avons porté 

un regard critique sur 1'8vang8lisation en Afrique dont les r6suHats sont encore incer- 

tains, mais qui ont en tout cas boulevers6 bien des aspects de la vie mbala, entre 

autres le mariage. Celui-ci est le lieu d'une réflexion aux dimensions multiples 

touchant 1'6conomie, le politique, le culturel, le social et le religieux. 

Autant que d'autres, la conscience chretienne se doit d16tre présente et active, 

car il s'agit de la rencontre entre la tradition mbala et l'Évangile. Nous avons alors allié 

la réfiexion théorique h la théologie pratique et pastorale du mariage. Cette thèse s'est 

efforcée d'elucider les conditions d'un christianisme africain et d'une théologie du 

mariage authentiquement africain, tout en demeurant fidele aux traditions matnmo- 

niales, africaines et BvangBliques, gardant phsent à l'esprit l'histoire qui se fait. C'est 

cela qui constitue l'objet de notre rixibme chapitre. 

Plusieurs auteun font le rappel incessant du mystbre de l'Incarnation, en 

parîant de I'inculturation du peuple noir et de l'évangélisation du mariage africain. 

Chaque fois que le Christ des Évangiles est annonce dans une culture, quelles que 

soient la manibre et les techniques utilisdes, que cette culture soit europdenne, 

aramdenne, latine ou congolaise, se trouve, fondamentalement, le message chrétien. 

Dans ce cas, les préposds h l'annonce de l'Évangile devraient prendre toutes les 

mesures de prudence en ce qui concerne le domaine du mariage afin de ne pas 

d6truire ce qui &ait deje 18 à la base de la vie de tout ce peuple, connu et respect6 

par Dieu, son Créateur. Si un tel processus n'est jamais acheve, il reprhnte, pour 

l'Afrique, le Congo-Zaïre et les Mbala, un defi maque par l'urgence qui s'impose. Le 

respect des peuples et de leurs valeurs doit Qtre de mise, toujours en tenant compte 

des composantes cu)hrrelles, sociales et religieuses en place. 



En prdsentant le christianisme comme la source d'un8 fratemitd, au-del& de la 

solidarit6 ethnique, au nom du peuple souffrant qui l'accueille et au nom de l'institution 

matrimoniale en crise, l'annonciateur a tout intdret & considerer les points essentiels 

du message dvang6lique, savoir tg l'amour et la communion fraternelle n, ce qui 

rejoint en même temps l'histoire contemporaine des Africains et du mariage en 

Afrique, en quete d'unit6 et d'authenticité. 

Quant au septibme chapitre, nous nous sommes intéress6 B la genbse du 

concept de dialogue intemligieux en en appliquant l'analyse B la societd mbala. Nous 

avons insiste sur la definition op6ratoire du dialogue inteneligieux, en rapport avec le 

mariage traditionnel au Kwango-Kwilu, ainsi qu'à toute la cellule familiale, à la societd 

en gdn6ral et aux Églises catholique et protestante. Nous avons souligne I'imp6rieuse 

nécessite du dialogue inteneligieux pour la thdologie chretienne en mission en 

Afrique, en tenant compte de la naissance et de l'évolution de ce dialogue dans le 

contexte chr6tien. 

Si nous observons les implications du dialogue inteneligieux dans n'importe 

quelle soci6t6 du ronde, nous constatons que les enjeux sont grands, mais les 

conditions sont parfois décevantes et remplies d'obstacles. C'est cela que nous avons 

d6velopp6 au cours de notre huitihe chapitre. Nous avons considéré le dialogue 

en l'appliquant aux traditions mbala, aux valeurs africaines, les situant dans une 

conception gdn6rale du dialogue. Puis, nous avons relie le dialogue à la situation 

particuli&re du mariage traditionnel, tout en nous attardant aux r6alit6s telles que la 

procrdation, la dot, I'indissolubilit6 ou la stabilit6 du mariage et 1'6ducation des enfants. 

L'ensemble de cette réflexion thdologique et la proposition de dialogue permet- 

tent de procéder & une reconstruction thdologique appliqu6e au manage mbala. Nous 

avons montré comment le dialogue inteneligieux peut devenir un élément de base 

pour redonner un sens religieux & la situation matrimoniale des Mbala. 



Par ailleurs, notre &flexion th6ologique est basBe sur l'état actuel de la vie 

matrimoniale mbala. Le mariage traditionnel africain ou chrdtien dans le contexte 

actuel des choses est un lieu théologique qui ouvre une porte à une nouvelle 

expression et à une nouvelle vision du manage chr6tien tel que le veut l'Église. En 

tant que lieu th6ologique, le mariage ne permet aucun membre qui s'y engage, soit 

devant l'eglise, soit devant les familles réunies pour la circonstance, soit devant I'Btat 

civil le cas BchBant, de retourner & la nostalgie des coutumes et modèles anciens. 

Si nous affirmons que le mariage mbala est dans le projet de Dieu, c'est 

parce que son accomplissement se fait sous l'invocation de Nzambi, le Créateur. II 

revêt donc une sacramentalit6 due ses origines. fh8ologiquement, le monde de 

Dieu et le monde des humains se trouvent tous deux concern6s dans l'économie 

cdeste, au sein du mariage qui s'avhre comme premier lieu de dialogue religieux, 

d'éducation chrdtienne, du mystere d'amour et du salut. 

Pourquoi avons-nous Bvoqud largement le concept de dialogue interreli- 

gieux ? Parce qu'il nous semble un moyen efficace pour évangéliser, pour entre- 

prendre une inculturation en profondeur el pour travailler a une thdologie de la 

reconstruction. Dans la tradition mbala, le dialogue est I'blément essentiel de com- 

munion et d'harmonie entre les membres d'une famille. C'est pourquoi, les Mbala 

ont été choqu6s des attitudes des missionnaires imposant les valeurs chrétiennes et 

brimant les valeurs traditionnelles. D'où, esp6rons-le, les thdologiens catholiques et 

protestants charges d'inculturation, devraient-ils, ii I'avenir, maintenir un dialogue 

sans prdjug6s B l'égard de leurs congenbres, dans le but de leur faire vivre le 

message 6vangBlique B cause de l'amour dont J6sus Christ les anime. Pour que la 

thdologie de la reconstruction en arrive à un r6suHet positif, cela implique, à notre 

avis, le respect des quatre conditions suivantes : 

1) La connaissance de la langue locale ; 2) la connaissance de la civilisation 

traditionnelle ; 3) la connaissance de la culture Btrangdre et moderne ; enfin, 4) la 

cornpr6hension de la jeunesse africaine moderne. 



1) La connaimance de la langue locale. Dans le chapitre deuxième de 

notre travail, nous avons mentionne que le succbs des missionnaires protestants 

dans l'annonce de l'hangile au Kwango-Kwilu &tait dû avant tout it leur familiarite 

avec la langue locale. Leurs interlocuteurs ayant entendu le message dans leur 

propre langue, en des formules propres et originales, ont vite assimil6 les 

enseignements reçus. 

2) La conns~ssance de la civilisation traditionnelle. Chaque peuple 

souhaite Btre connu dans le ddroulement d'une certaine histoire et dans le cadre 

d'une civilisation qui lui est propre, ceitainement différente des autres nations. Le 

peuple B Bvangdliser ou qui passe par I'inculturation est sensible & la connaissance 

de ses valeurs traditionnelles qui caract6risent sa civilisation, sa culture et qui deter- 

minent son histoire. O&@ l'art africain rdussit exprimer des messages traditionnels 

qui peuvent toutefois ouvrir une voie au dialogue. 

3) La connalasance de Ir culture d t rangh  et moderne. A la necessite de 

connaître la civilisation traditionnelle, il importe d'ajouter la connaissance de la 

nouvelle civilisation moderne qui arrive avec l'imposition de toutes ses valeurs. A cet 

effet, la suggestion faite par le ddcret conciliaire A d  Gentes consistait a créer des 

centres regionaux d'6tude des civilisations africaines, traditionnelles et modernes, 

afin de faciliter des recherches prdalables tout dialogue. 

4) La compréhension de la jeunesse africaine moderne. Actuellement, 

nombreux sont les jeunes qui veulent briser le cadre traditionnel dans lequel ils ont 

grandi et ont reçu I'6ducation. Pour ces jeunes, il s'agit d'une crise. Au lieu de 

majorer leur crise, il faudrait chercher analyser les causes. Ce que l'Europe a 

r 6 a M  en plusieurs sibcles, la jeunesse africaine doit le franchir en un temps record. 

Leur r&olte s'explique par les exigences contradictoires auxquelles ils doivent faire 

face : celles de la modemite et celles de leur appartenance B leurs traditions 

ancestrales. Cette crise s'explique aussi par l'uniformisation qui entraîne la perte 



d'identité personnelle et surtout collective, a savoir la dBtribalisation, la perte des 

langues maternelles et la pe.rte de la vision traditionnelle du monde. 

II y a des obstacles l'implantation d'un dialogue authentique entre les Occi- 

dentaux et les Mbala. D'abord un obstacle d'ordre sociologique : c'est l'idée que 

seule la civilisation occidentale constitue la norme civilisationnelle directrice d'une 

Bvolution. Pendant que les Occidentaux demeurent fidbles h cette norme, les 

Mbala, eux, n'ont pas le droit d'adopter la m8me attitude de fidelit6 a 1'8gard de leur 

propre culture. Puis, il y a un obstacle d'ordre religieux, c'est le consewatisme 

chr6tien qui empêche le Mbala converti de retourner B certaines des valeurs qu'il a 

dO rdpudier lors de sa conversion. C'est ainsi que de vieux chrdtiens, bien méritants, 

Bvitent le dialogue avec les incroyants et méprisent les religions traditionnelles de 

leurs anc6tres. D'autres chr6tiens pensent que le dialogue avec les non-chrétiens 

en Afdque n'aboutira à rien, puisque les religions africaines sont dévaluées, ddsaf- 

fectdes, voire, pense-t-on, en voie de disparition. De plus, plusieurs fonnes 

syncrétiques de religion constituent également un obstacle au dialogue. Pourtant, 

nous croyons qu'il ne peut y avoir de serieuse Bvangélisation ni de profonde 

inculturation sans un dialogue avec les religions traditionnelles africaines, la ou les 

valeurs religieuses ont leur habitacle naturel. La foi chrbtienne, elle aussi, pourrait 

tirer profit de I'exp6rience religieuse des Mbala. 

La christianisation a provoqud des heurts entre les missionnaires et les 

populations BvangBliser, de même qu'entre la culture des agents de la mission et 

celle des autochtones. En beaucoup d'endroits, on a constate5 qu'une &elle 

confusion rdgnait dans les esprits des ambassadeurs du Seigneur qui, d'une ma- 

n i h  ou d'une autre, ont identifid le christianisme B leur propre culture en conside- 

rant les cultures autochtones comme n&gatives, antichr6tiennes et anti6vangéli- 

ques. Comme cons&quence directe, l'Évangile fut contestde dans certains endroits 

du fait que son message initial avait 816 voilé par la culture des missionnaires. D8s 

lors, celle-ci devenal fondamentalement incompatible avec la culture africaine. 

Pourtant, l'Église chrétienne se donne comme objectif de rendre la mission du 



Christ presente dans I'histoire de I'humanitd, elle est meme la réalisation concréte 

du salut des hommes en JBsus Christ. Or, en annonçant l'Évangile dans une 

attitude autoritaire et de monologue, notre analyse a r6vM trois autres obstacles 

qui se sont dressBs contre les missionnaires, savoir : la cornplicite de 1'6vangéli- 

sation missionnaire et de la colonisation au Congo-Zaïre, le mythe de la supBriorit6 

de la race blanche sur la race noire et le refus d6lib6re par les missionnaires de 

reconnaître l'existence d'une réelle trace de l'action anterieure du Créateur dans les 

cultures africaines, 

L'analyse de l'œuvre accomplie avant 1960 par la mission jesuite, par la 

mission protestante et, plus tard, par les missionnaires de Verbe Divin et la Socidtd 

des missions africaines (SMA), a montre que la foi de plusieurs croyants et croyantes 

demeure chancelante. C'est cause de cette vuln6rabilitd chrdtienne qu'on peut 

expliquer le retour aux coutumes du passe et l'ambivalence mbala devant le 

déroulement des pratiques dans leur quotidiennete et devant les contraintes 

introduites par le christianisme. C'est 1 un des resultats de l'œuvre missionnaire, 

failles que nous avons dénonch dans plusieurs points de cette thbse. C'est 

pourquoi, croyons nous, un dialogue pour une thdologie de la reconstruction s'avhre 

une ndcessit6 impdrieuse pour la survie des traditions positives liées au mariage au 

Kwango-Kwilu. 

Les realitds spirituelles des Mbala constituent une dynamique endogène, 

disponible pour accueillir les OYments extMeurs, vus comme un acte exogène. Ce 

qui nous permet d'affiner que les Mbala sont un peuple capable d'adapter des 

éldments nouveaux dans la mesure où ceux-ci ne viennent pas perturber les bases 

culturelles de leurs attitudes et de leurs croyances religieuses. Les Mbala n'auraient 

peut-4tre pas &te conduits a autant d1h6sitation si l'Évangile leur avait 616 annonce 

comme une r6alit6 enrichissante au lieu de 1'8tre comme une puissance envahis- 

sante et alMnante. CBpoque actuelle montre que les missionnaires ne peuvent plus 

rhuser i'existence du riche trdsor culturel et religieux contenu dans les traditions 

africaines des Mbala au Kwango-Kwillu. MBme la theologie de la reconstruction 



risque de buter contre l'obstacle la fois sociologique et thbologique que représente 

l'impact toujours prdsent du christianisme missionnaire sur les valeurs africaines. 

C'est pourquoi, devant les actes de resistance et d'insurrection qui sont B 

l'origine de la crise congolaise du mariage chez les Mbala, ces derniers, comme 

tous les autres Africains, sont dans un processus de désaliénation et de libération 

face l'Occident. Par voie de consdquence, la theologie africaine contemporaine se 

nourrit aujourdhui de plusieurs attentes. Elle doit être capable d'analyser, de juger 

et de proposer un renouveau en nourrissant sa reflexion d'un recours incessant la 

Parole de Dieu tel que nous l'avons ddmontré en parlant de I'inculturation de 

l'Évangile comme processus dynamique d'incarnation du message évangélique 

dans la vie des differents peuples du monde. 

En tenant compte du paysage thdologique de l'Afrique et du Kwango-Kwilu 

aujourd'hui, vu que la thdologie africaine est en pleine mutation, notre constat est 

que le christianisme n'a plus le monopole absolu du discours théologique en 

Afrique. L'Afrique est passde d'une situation ou les problbrnes théologiques de fond 

relevaient d'une exigence d'insurrection ideologique une nouvelle vision de ses 

problèmes. Cette vision ddterrnine aujourd'hui la necessité d'une pensee globale 

pour la reconstruction thdologique. Prbentement, il s'agit de reconstruire et de 

rappeler haut et fort les exigences de l'humain, en confornit6 profonde avec l'utopie 

fondamentale de Dieu dans sa relation avec le monde qu'il a créé. C'est maintenant 

qu'il faut faire place l'invitation du prophbte NBh6mie conviant les lsradlites 

revenus de l'exil reconstruire le Temple min& 

Ka Mana, ayant fait l'analyse dune possible theologie de la reconstruction, dit 

qu'une chose doit Btre Bnoncde clairement dans le cadre de la restructuration des 

systbmes th6ologiques dans l'ensemble de l'Afrique, quel qu'en soit le pays ou le 

domaine concerne. En cons6quence, il affirme ceci : [...] partir du moment où k 

Christ se r&vble comme la nouvelle mesure de l'humain, le destin de l'alliance de 

Dieu avec rHomme prend une nouvelle direction : le particularisme ethnique, que la 



th6ologie de l'élection d'Israël portait encore, meurt sur la croix pour cdder la place it 

une dynamique d'universalit6 dont le livre des Actes des Apôtres d6crit les premiers 

moments. )# (Mana, 1993 : 173.) Ainsi, dans la perspective de la théologie de la 

reconstruction telle que nous en parlons dans le dernier chapitre, nous nous 

sommes limite B quelques principes d'ensemble concernant la longue durde du 

christianisme au Congo-Zaïre chez les Mbala. Selon Mana : 

Ce qui frappe avant tout, clest la substitution du principe 
ethnique (qui consistait 4i tout ddtruire et B tout refuser dans 
les autres cultures pour maintenir la purete de la 8s race bs et 
du peuple Blu autour de la parole reçue de ses pbres) par un 
principe d'engendrement d'un nouveau peuple par l'esprit 
incarne dans le Verbe qu'est le Christ. De la Parole dogma- 
tique qui a tendance exclure, la foi chi6tienne passe la 
parole incarne8 et intdgratrice, qui s'ensemence dans les 
cultures et reçoit celles-ci, en elesin8mes, comme de 
nouvelles semences (Mana, 1993 : 174.) 

Notre propos sur I%vang6lisation, l'acculturation, I'inculturation, le dialogue 

interreligieux et la theologie de la reconstruction est B la fois interpellateur et fait un 

appel urgent aux prgtres, aux pasteurs et aux thdologiens congolais. tout particuliè- 

rement B ceux qui œuvrent auprbs des Mbala, afin qu'ils soient vigilants lors de leur 

enseignement lie B la prdparation au manage et lors de l'encadrement spirituel des 

couples. La ieconstruction de la th6ologie africaine est ce prix. 
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ANNEXE 1 

Nom Statut social Date de 
l'entrevue 

Lieu 
d'enquh 

MBAIA-MBONGO Chef 105 ans AoLit 1988 
coutumier 3 

Mayoyo 
(Zaire) 

MAYOYO MUDIMBIM BI G. 1 Chef de 75 ans 1 Juillet 1987 Mayoyo 
(Zaïre) 

Chef de clan 

Chef de 
groupement 

Chef de 
groupement 

Pasteur 

Avocat 
professeur 

Professeur 

f rofesseur 

65 ans 

75 ans 

Juiltet 1987 

Juiltet f 987 

Masarnuna 

Kinzenga 

TANGANGU 77 ans Juillet 1987 Kiwawa 
-- - 

NZUNGA Mabudiga 

MANZlU Claude 

.. - 

Kinshasa 

Kinshasa 

58 ans 

65 ans 

Juillet 1988 

Juillet 1988 

BAKOMBA Katik Dionq 

BWAKASA KIAMPASHI 

50 ans 

60 ans 

Juin 1993 Québec 

Montr6al Septembre 
1 993 

SHIMUNA Ngubu Vincent Chef traditionnel 1 52 ans 1 Aollt 1993 Mon tr6al 

YAMBA-YAMBA Joseph 

NGOMBE Beaudouin 

Pr6tre 

Directeur 
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