


La poésie religieuse
des sectes syncrétiques au Gabon

On saÜ que l,a vie religieuse actuelle des Fang du Gabon
repose sur un culte ancestral Tepris des Apindji et adapté
aux besoins socio-culturels - le Bouiti. (SWIDERSKI,S.,
Notes sur le Ndeya Kanga, secte syncretique du Bouiti au
Gabon, Anthropos 66, 1971.) Sur ce fondement et grâce à
l'assimilation, ce peuple s'est donné une philosophie 'reli-
gieuse propre, qui influence actuellement toute la culture
spiTituelle du Gabon. A partir en effet de deux éléments
de base: le culte des ancêtres et le mythe bouiti de Band-
joku, la femme pygmée sacrifiée en échange de la révéla-
tion du nouveau culte, s'est costitué tout un nouveau sy-
stème religieux doté des meilleurs cadres psychologiques
et rituels. Grâce à eux, ainsi que l'atteste un nombre crois-
sant des sectes syncrétiques,· se manifeste au Gabon une
nouvelle forme d'expérience religieuse.

Le syncrétisme religieux au Gabon a presque les mêmes
sour'ces et la même fonction qu'un aut're mouvement reli-
gieuy de libération en Afrique dont nous parle la litté-
rature ethno-sociologique {LANTERNARI,.V., Les mouvements
religi·eux des peuples opprimés, 1962, Paris; HOLAs,B., Le
séparatisme religieux en Afrique Noire, 1965, ParÏ's; SUND--



KLER,B.G.JM.,Bantu prophets in South Africa, 1948,London;
SCHLOSSER,K., Propheten in Afrika, 1949, Braunschweig, et
d'autres encore). A sa hase, en eHet, on tl'ouve à côté des
raisons socio-politiques des ra'isonscultureHes et psycho-
religieuses. Ta'lldi,s qu'aüleurs cependant ces mouvements
r,eligieux se sont transformés en mouvements politiques
plus ou moins violents, au Gabon, au contraire, le syncré-
tismE; religieux, quoiqu'également révolutionnaire, est d'a-
bord le signe d'un réveil populai're spcmtané mais pacifique.
Geci est assez remarquable et s'explique peut-être par le
fait que les guides dans ce mouvement n'ont été éduqués
en Europe, comme ceux du Congo, du Kenya ou de l'Afrique
du Sud. S'il 'se distingue de ses autres homologues africains
par son caractère non violent le syncrétisme fang est en-
core plus remarquable par son éthique. Ce mouvement né
d'abord d'rme profonde religiosité popuhi're est animé très
intensément par des valeurs humaines, telles que la tolé-
rranc'-:-,la fraternité et le respect ,d'autrui. Au lieu de la
haine on tTouve la patience. Il n'y a pas de phce pour le
mépris et la violence. L'hospitalité gabonaise déjà prover-
biale mais plus accentuée encore ici et le sens du partage,
qu'on rencontre tout particulièrement dans les sectes syn-
crétiques, pouS'sent le chercheur à se pencher sur -cette phi-
losophie 'l'eligieuse «booitiste », capable d'inspi'rer ses
memhres et de les pousser à un engagement sincère et
incondi tionnel.

Lors d'une première approche encore superficielle, on
décèle un courrant qui anime ce mouv,ement. En le créant
en eff,et, les Fang, habitant le Nord-Ouest du Gabon, lui
ont donné non seulement des ca:dres hiémrchiques spéci
:liiques,inconnus par le pa:ssé et imitant la hiérarchie catho-
lique,mais surtout l'ont orienté selon deux grandes idées'
principales: l'une typiquement africaine et traditionnelle:
l'affirmation de la vie, et l'autre, également africaine, mais
moderne: l'émancipation culturelle et reJigieuse. Ce sont
ces idées-forces qui, de façon très nouvelle en Afrique,
chel'chent à s'exprimer par ,les prières et les chants d~s
secte~. Comme on peut s'y attendre cependant, étant donné
sa nouveauté, c'est la seconde idée, celle d'émancipation
culturelle et religieuse allant de pair avec une reconnais-
sance de la dignité de l'homme noirr, qui est le plus souvent
reprise. 'C'est .pourquoi l'cm peut avoir dans les textes rutl-



lisés par les sectes gabonaises l'expression d'un réveil de
la cCJnscienceraciale sinon nationale. En eux se font jour
en effet les aspirations les plus actuelles du peuple ;~mg,
telles que le dési'r de sauvegarder et développer le patri-
moine culturel, d'effacer les traces du colanialisme blanc.
On y tr'Üuve aussi la volonté de s'émanciper entièrement
pour parvenir à une auto-détermination de la personnalité
africaine, basée sur le respect de la dignité humaine. Ces
objectifs, on le voit, sont ceux que l'on 'rencontre également
dans nombre de mouvements actuels africains de libération.
Ainsi -on pourrait paTler d'une veine panafricaine mais les
syncrétistes n'en restent pas là. En effet l'élément le plus
nouveau, exprimé dans cette littérature- 'et qui marque sans
c-onteste le caractère très moderne du mouvement syncré-
tique au Gabon est la manifiestation d'une certaine volonté
de dépasser les cadres traditiormels: ceux du clan ou de
la tribu, pour atteindre à l'universel.

Prenant conscience de la oondition africaine actuelle, il
est normal que le mouvement syncrétique manifeste aussi
l'angoisse devant la rupture avec les v,aleurs traditionnelles
qui ont c-onstitué jusque-là la base de la personnalité afri-
cain~' C'est pourquoi on sent dans ces prrères une certaine
nostalgie du passé à côté ·de la foi en un avenir meilleur.
Mais devant l'urgence des problèmes s'impose la recherche
des solutJions pratiques immédiates. C'est pourquoi quand
les membres ·des sectes manifestent leur attente d'un sau-
veur, c'est comme les Juifs sous la domination romaine.
Plus que 1a libération spirituelle, ils attendent celui qui
les déliV'rera de l'asservissement matériel et de la misère
actuelle de l'Afrique. Il s'agit de lutter ici-bas pour une
vie meilleuTe et {{le ciel vous sera donné de surcroît ».

Parce que cependant ces ,aspirations se manifestent dans
un contexte reHgieuxe, c'est de la parole que les mouve-
ments syncrétiques attendent en partie la réalisation de
leurs voeux. S'appuyant sur la synthèse harmonieuse de
la tradition africaine et de l'apport chrétien, leur foi en la
parole créatrice expli'que le développement de plus en plus
remarquable du verbe dans les cérémonies des sectes. Par
sa force suggestive, surt'Out lorsqu'il est prononcé par le
chef spirituel et soutenu de son sacré de la harpe, il est
capable d'amorcer cette transformation du réel que tous
souhaitent. L'oinfluence que cette parole a eu et continue



d'avoir sur eux lors des cérémonies leur est garante de
son effieaci,té et de la valeur pour l'individu et pour le
groupe. Dans ces mouvements en effet la parole voit sim-
plement s'élaJ:1girson domained':a:et.ion. D'abord moyen
de communiquer, de fa'Ïre vivre à l'individu une expérience
spirituelle, tout autant que de l'unir aux autres membres
de la sect,e dans un profündsentimernt d'unité, eUe devient
capable de lui donner prise, dans la foi vécue ensemble,
sur la réalité extérieure.

Les chants Teli'gieux et les prières qui forment l'essen-
tiel de oet article constituent' seulement une petite partie
de la poésie religieuse, que différentes sectes syncrétiques
au Gabon ont créée et utilisent pendamt leurs cérémonies
nocturnes (ngoze). On peut les entendI'e tant dans 'les
sectes issues de .la société traditionnelle d'initiation pour
les hommes, le Bouiti~ que dans celles de l'Ombwiri, so-
ciété de guérison.

Carrsidérés par le peuple comme paroles inspirées ces
textes contiennent certainement l'expression de l'idéal dé-
siré déjà et vécue en ,espoir. Leur étude peut nous révéler
par oonséquent les domaines dans 'lesquels le peuple Fang
est particulièrement sensible. En ounre elle voudrait non
seulement mettre en évidence la religiositénraditionnelIe
des Fang mais aussi en dégager le dynamisme s'i remar-
quable dams la fonction profane de la religion populaire
où elle est chargée de mobiliser les gens pour les pousser
vers un but proposé pa'r les aspirations les plus modernes.

Ce qui nous frappe dans cette création poétique popu-
laire des sectes 'Syncrétiques est l'humilité des fidèles face
à Dieu et Ia frate:mité à l'égard des autres, autrement dit
d'une part l'attitude d'un enfant avec une mentalité de
dépendance à son Créateur mais par a:illeurs les ambition.;
d'un homme mûr, basées sur la conscience de sa dignité
propre.

Les chants et les prières cités ici pI'oviennent des :ré-
gions suivantes: de MedoU'neu, d'Oyem~d'AkU'lzok près de
Minvoul et de Libreville. A Medouneru ,è'est la secte Assu-
mega-enifi, qui guidé par le grand initié; Ndoumé Obame
(( Monsenifigneur Iboga}», (Eig. 1) ,les chante pendant là
semaine. A Oyem, par contre, c'est,la secte Angome-Ebogha-
Gningone Mebeghe, avèc le guide spirituel André Mvom
Ngombi, (Fig. 2) qui les utilise. Une autre source de notre



recueil des chants est la secte Erendzi Saint, qu'on ren-
contre à Medouneu, Mitzik, N'Koltang ,et à Libreville'~

Qui est l'auteur de ces chants? Le peuple, bien qu'on
puisse parfois distinguer quelques noms particuliers. En
ce qui concer.ne les chants de Medouneu et d'üyem par
ex:emple, Ndoumé übame dit qu'il les a créés, lui-même et
André Mvom Ngombi, son disciple et fils ,spirituel pa\Tl'ini-
tiation les a polycopiés et édités en fang sous la forme d'un
« catéchisme ». Ce qui nous intéresse le plus est la fonction
soaio··rehgieuse de cette poésie religieus'e et l'esprit des
sectes syncrétiques. Ces quelques exemples nous permet-
tront de même de cemer peut-être l'idéologie religieuse
d'ailleurs si bien exprimée dans le symbolisme des couleurs,
des gestes, des instruments sacrés de musique ainsi que
dans l'architecture des cases rituelles et dl\..!poteau central.
Tous oes éléments ensemble résument la notion de la vie,
si chère aux Africains, et son aHirmation.

L'importance de la poésie 'religieus'e des sectes syncré-
tiques au Gabon réside certainement dans deux aspects: un
aspect historique: elle est l'expression et le témoignage
d'un patrimoine culturel africain et gabonais et un aspect
psychologique et soaio-religieux en tant que signe d'une
pensée moderne, engagée et politisée. Que cette poésie
chantée continue d'avoir aujourd'hui la même fonction
socio-'Yehgioosequ'autrefois s'explique pair le fait qu'elle
est enracinée dans 1a pensée religieuse traditionnelle. C'est
cette pensée en effet qui 'a formé la vision du monde des
Gabonais, en leur expliquant la totalité de la vie avec ses
origines, son sens et le destin de l'homme. C'est elle aussi
qui inspire .l'homme africain d'aujourd'hui, placé entre un
passé connu et un avenir meilleur mais encore seulement
en projet. Et'ant donné que la majorité des initiés des
sectes syncrétiques est encore illettrée, la parole vivante
reste le moyen unique decommunica1ion et d'enseignement.

* Les chants cités ici ont été enregistrés en fang pendant les
cérémonies et ensuite traduits en français par Mr l'abée Jean Ndong
Beng, chancelier à l'archeveché de Libreville ,et par Mme Marie
Therese Eyéang-Bis'sier de Libreville.



Elle reste puourt3'nt à cause du manque d'iÏ:nstruction des
fidèles entre les mains des j,nstitutiorns oultuelles et des
personnes «initiées» au savoi'r supérieur.

Mais la parroJ,en'a pas seulement oe rôle déjà capital
de support de l'enseignement et de moyen de communica-
tion. Au niveau psychologique et socio-religieux .]a parole
religieuse unit !Uninitié avec l'autre, en créant ainS'i une
communauté sacrée, parce que centrée sur le mythe. Et
lorsque le 'récit s3'cré est dramatisé, la fonction de la pa-
Tole se développe aussi en se réalisant et en s'incarnant
dans une si<tuation donnée. En plus des rôles que nous
venons de mentionner la parole dans les sectes syncrétiques
au Gabon trouve encore son importance dans plusieurs
circonstances et aux différents niveaux d'engagement. En
commençant parr le gest de salutation qui consiste à poser
ses bras sur les bras étendus d'autrui en disant:« ma-
ganga, maganga bouokayé!» (prends la force, prends la
force!) jusqu'à la prière et au chant rehgieux, lta parole
vivante est considérée comme l'expression sonore d'une
idée et la porteuse d'un message.

Cette valeur de la pa'Toledevient plus manifeste encore
quand on considère son contenu. Toute la philosophie re-
ligieuse vécue, toute la sagesse obtenue dans les épreuves
de la vie se trouve dans la parole: les mythes, les proverbes,
les contes, les chants et même ,dans les devinettes. Ne di-
sposant que de la littérature orale, les peuples «tradition-
nds» ont senti le besoin de la perfectionner, de l'amé-
liorer dans son expression, de l,a ~ua.ncer. Ainsi est né un
langage développé, englobant non seulement la parole pro-
noncée mais aussi les gestes, les signes et même .la mu-
sique et l'art. Ce langage est p'lein de 'Symboles, de signes,
de comparaisons et d'autres formes didactiques. Il com-
pléte la fonction socio-religieuse de ,la parole dans son
efficacité.

Le peuple écoute les paroles mythiques et les croit,
voyant la garantie de leur vérité dans l'autorité des an-
cêt'res et dans le fait qu'dIes ont été transmises d'une
génération à l'autre. Le respect pour la tradition a un
caTactère psychologique, parce qu'il est ba'Sé sur rIa con-
fiance ,dans les ancêtres. D'un autre côté, on sait que la
tradition ne conserve ·que les valeurs dont elle a éprouvé
l'utilité.



A côté de cette parole « collective}} et «ancienne}},
provenant des ancêtres et contenue dans les mythes, le
peuple distingue la parole sacrée actuelle des guides spiri-
tuels ou des fondateurs des 'Sectes.

Ces maîtres de la parole inspirée ont créé et créent en-
oore aujourd'hui ce qu'on appelle la littérature orale, dont
le but l'este toujours le même: transmettre l'expérience
du peuple aux n()lllvellesgénérations et leur inspirer ainsi
le désir d'avancer dans la voie de la connai'ssance du monde.
Les guides spirituels dépassant le niveau int,ellectuel de leur
milieu et ayant une bonne connai'Ssance du passé tribal
dans son esprit et son caractèr'e propl'e, sont parüculiè-
Tement sensibles à ce qrui touche au bien commurn du
groupe. Tout d'abord ils se distinguent parr le don de lire
dans le comportement de leurs confrèr:es l'abai<;sement du
niveau moral mais auss'Î ,leurs ambitions. A cause de leur
courage, de leur sagesse et de leur éqruilibrepsychique, les
guides spirituels obtiennent le ,respect et l'obéissance du
peuple. Ce respect aux guides se justifie aussi par le fai t
qu'ils remplacent dans une certaine mésrure l'autorité affai-
biie des chefs politiques. Connais'Sant la misère matérielle
.et l'injustice sociale auxquelles sont en butte leurs compa-
triotes, ils sont capables de prévoir et de proposer des
possibilités d'en sortir. L'ambition et l'orgueil innés les
poussent à avoir le courage de souligner ,les valeurs tribales
propres, tant éthiquesqueculturrelles ou religieuses et à
les confronter avec celles que l'Occident ou l'éghse occi-
dent;.Lliséeleur proposent. Conscient de leur valeur et de
leur rô.Je, ils ont le souci d'éveiUer la oonscience tribale
(raclale) ou nationale de leurs confrères. Leur parole doit
trarnsmettre un message, étant donné qu'elle provient d'une
vision et qu'elle est 'tout simplement une répétition de la
paroie révélée de l'au-delà. On 'Sait que les guides l'ont
reçue au moment de ,leur conversion ou leur « appel )}.
Cette parole corntient d'habitude un programme d'action et
de comportement déterminé. Celui qui l'accepte, se laisse
transformer par son contenu. Ainsi, grâce à cette parrole,
commence à germer urne nouvelle conscience marquée paT
des sentiments d'apparrtenanoe mutuelle et adaptée aux
besoins du groupe. Le message donné dans la vision indi-
viduelle d'un guide s'incarnera ensuite dans la commu-
nauté, se transformera en parole chantée et vécue par le



groupe, suscitant ainsi chez les initiés le besoin de 'Suivre
le programme proposé.

La transmission de la parole des guides se fait toujours
avec accompagnement de musique (Fig. 3). De plus il y a
un rapport ent:Pe la parole et fexpression musicale. Toutes
les deux 'Ont des éléments communs: eHes se manifestent
pair la voix,eHes nécessi,tent une réponse et elles suscitent
un dialogue, favorisant ainsi les rapports sociaux. La sacra-
lité de la paroIe exige un cadre esthétique spéoifique: le
son musical. Les paToles du guide 'Spirituel se mêlent à
l'air de la harpe et on a ,l'impression qu'on écoute les pa-
roles dè la harpe eHe-même. Ai'nsi le guide n'est qu'un
instrument qui formule les verbes et les phrases. La parole
en tant que message :Pestera considérée comme le produit
et le message de la h3!rpesacrée, ce qui justifie le fait que
la majorité des chants didactiques sont 'intitulés par les
guides spirituels oomme « Medzo 'ngombi» - « Paroles de
ngombi », message de la harpe sacrée. Pour augmenter
l'impression que c'est 1:aharpe qui parle, cet instrument
est d'habitude üonstruit dans une forme anthrropom'Or-
phique, symbolisant le corps de la .femme mythique, Band-
joku 1.

D'aiHeurs d'apl'ès la tradition, Dieu (Nzambe), lui-même,
s'est servi pour donner son message de deux instruments
de mus'ique: de l'arc s'Onore (mongongo) 2 et de la harp::
(ngombi). Les dessins, qu'on 'l'enconure souvent dans les
cases rituelles (mba!lldja) 3, illustrent la scène de la créa-
ti'On. évoquent œ temps mythique de la Genèse. On y voit
au premier plan Dintsuna 4, (Fig. 4) entourée d'étoiles et
tenant la lune dans sa main gauche (côté de la femme) et
le soleil dans sa main dl'oite (côté de l'homme), en train
de continuer la création, commencée pa'r Dieu. Ensuite on

1 Cf. swiderski, S. 1970a.
2 Il est intéressant de souligner que l'etymologie du mot ben

(en fang) (en apindji-mongongo) exprime déjà la faculté de créer.
Ce mot ben designe celui qui façonné le monde (mbo, plur. bebo -
celui qui fait).

3 Voir Fig. 4.
4 Dintsuna est, selon le prince Birinda, la Vierge Étemel-lesans

sexe. EUe est présentée le plus souvent, tenant les sexes, en tant
que pouvoir de la création, dans ses mains. Il s'agit ki de la lune
(symbole du sexe féminin) et du soleil (symbole lu princi'pe ma-
sculin). Cf. Bibliographie.



remarque, que la parole créatrice de Nzambe a été symbo-
lisée ici par la présence de la harpe, se trouvant du côté
de la lune et de l'arc 'sonore du côté opposé. La puissance
vitale et fertilisante du ciel descend ensuite dans le do-
maine terrestre au moyen d'une échelle qui mppelle l'échelle
de Jacob de l'ATlcienTestament. Ainsi la ter>rereçoit la vie
par la parole et la fertilité par la lune, symbole de la
f.emme eTJ.menstruation.

Une autre preuve de cette liaisoTlde la musique et de
la parole sacrée est apportée par le fait 'Suivant: quand les
guides spirituels donnent des informations officielles con-
cernant la «doctrine» de .Jeur secte ils le font toujours
dans la case rituelle et 'sur accompagnement de harpe.

Si l'on considère la forme de la parole adaptée au culte
on peut distinguer dans la poésie religieuse des sectes syn-
crétiques au Gabon deux genres littéraires: la prose poé-
tique et la poésie proprement dit'e. Au premier type appar-
tiennent les prières et les récits mythiques. La poés'ie pro-
prement dite comprend les chants d'initiation, les chants-
prière'Set les litanies.

En ce qui concerne les prières, il faut dire qu'elles se
caractérisent par les mêmes traits psychologiques et litté-
raires qrue celles des autres contoÏne.ntset des autres reli-
giom 5. Elles sortent, toutes, des besüins existentiels de
l'homme et sont donc marquées pair l'égocentri'Sme, .Jesen-
timent de 'Sa faiblesse et d'une confiance rehgieuse puérile.
Par remploi du nom de Dieu ou des saints dIes veulent
exprimer le besoin de dialogue. Ce qui fait de la prière une
poésie c'est surtout le choix des mots, les expressions ima-
gées et le rythme obtenu par la répétition voulue des mots,
des phrases et du refrain. De plus 0'11remarque très souvent
dans ces textes l'emploi du parallélisme et du symbohsme
des mots. -En outre cette poésie est didactique. Elle se sert
des moyens les plus adaptés à la mentalité, au tempérament
et aux dispositioTls psychiques du peuple. Elle est tout
d'abord d'une forme simple avec des phrases courtes et
naturelles. Bien qu'elle emploie des images, elle l'est claire.
parce que celles-si sont prises de la vie q'l1'ohdienll1e,>reflè-
tent des situations bien conTlues'et qui font partie de l'ex-
périence commune. Le caractère didactique apparaît éga-



lement dans les alliances des mots, destinées à faciliter la
mémorisatian du cantenu.

Les autres moyens didactiques sont l'accompagnement
musica:l et la mise en scène. Les 'sectes bouiüstes Yembawe
à LibreViille et Assumega-enifi au vil,lage AkUllzokprès de
MinvoulrepTésentent de façon théât'rale, les jours de grandes
fêtes les mystères de la vie du Christ. L'application du
folklore 'au cantenu des récits du catéchisme chrétien fait
que les notions chrétiennes de la vie rachetée par les souf-
frances, la mort et ,la résuJ:1rectiondu Christ et le rôle de
la femme dans le salut de l'homme, sont incorporées à la
cultuJ:1espiTituelle du peuple. Evoquant par exemple J'évé-
nement mythique du sacrifice de la femme pygmée, Band-
joku, pendant les cérémanies nocturnes (ngoze), on veut
souligner de façan expœssive le mystère de ses souffrances
et de sa mort, prises en paralilèle avec celles du Christ. Par
conséquent la parole, Tenforcée par le geste ,et l'atmosphère
religieuse reçoit ici une fonction 'spéciale: elle doit intTo-
duin- l'initié dans le temps mythique, pour- qu'il se laisse
marquer par J.e sacré. Il ressenhra cette influence pendant
les visions provoquées par riboga, plante Tituelle hallu-
cinogène. Ainsi paIr ,la paTole et 'Par la vision une nouvelle
génération s'imprègne d'une connaissance, capable d'ap-
porter aux gens des réponses concrètes pour les moments
d'angoisse de l'existenoe.

Les mystères religieux joués par les sectes syncrétiques
nous rappellent ceux joués encore en Eurrope et aux pays
de mission à l'oocasion de Noël et de Pâq1lcs. Ils sont
peut-être le début d'un théâtre indigène. Quand on sait
quelle fut en Burope l'origine religieuse du théâtre national,
interprétant le passé culturel du pays comme en Anrique
occidentale.

Pendant les représentations de ces scènes, la valeur de
la parole est ,contrebalancée par le 'silence pendant lequel
l'idée s'exprime mieux par le 'geste et la mimique.

D'une importmlOe non négligeable est également le sym-
bolisme des couleurs, des vêtements, du décor de la case
rituelle (mbandja) 6 et du tombeau symbolique (n:z;imbe)
où se déroulent les céTémonies7. Ce ·cantexte facilite la

6 Cf. swiderski, S. 1970b.
7 .cf. Swiderski, S. 1971b.
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Fig. 1. Ndoume Obame (<< Monseigneur Iboga») de MedouneuJ ;ouant
de l'arc sonore (mongongo).





Fig. 3. Communauté religieuse Ndeya Kanga à Libreville, en procession,
présidée par 'la harpe sacrée (ngombi).



Fig. 4. Scène de la création. Peinture polychrome murale dans la secte
Dissumba chez Antoine Ndong à Libreville.



,
•l~, ~

t' .. ,
L

1 i

1

';'r

Hg. 5. Gningone MBbBghe (Sainte-Vierge). Dessin mural dans la secte
Angome Ebogha-Gningone Mebeghe d'André Mvom à Oyem.



.t<lg. 6. Egnepé (Mère de l'humanité). Les pierres rondes à droite sym-
bolisent le foetus.



perception et la compa:éhension des paroles chantées et
œprésentées.

La poésie des sectes syncrétiques est religieuse parce
qu'elle se sert d'expressions religieuses ,et parce qu'elle plaoe
tous les problèmes au même niveau, celui de la philosophie
religieuse dans laquelle toute réalité a un sens religieux.
Cette philosophie oscille entre l'animisme tmditionnel du-
quel elle a hérité sa notion de Dieu créateur, et le chr~stia-
nisme, d'où provient la notion de Dieu trinitaiTe. De même
eHe unit le concept biologique de la vie, centré sur la per-
SOTIned'Egnepé, soeur de Nzambé et mère de toute l'huma-
nité. ,eClanotion de ,la vie sublimée, grâce à une autre
femme, Gningone Mebeghe, -la Sainte Vierge. Elle nous

~ suggère même une liaison et une œssemblance fonctionnelle
entre les souffranoes de Bandjoku, étTanglée par son frère 8

et le~ soufrances de Jésus-Christ.
Cette poés~e est rehgieuse aus~i à oause des personnages

religieux qui y sont évôqués et par suit,e du langage reli-
gieux, f.ormulé surtout dans les prières.

Et pourtant lla fonction pT'oprement dite de cette poésie
religieuse est en fait profane. Elle réside dans le fait que
ses causes profondes ne sont pas rreligieuses. Elle n'a pas
pour but 'en effet de rapprocher l'initié de Dieu ou de
l'audelà. Elle vise à guider 1es NoiTSpour les faire sortir
des difficultés de l'existence. Comme elle s'appuie sur ,J'ex-
périence drumalheur elle est pleine des appels au secourrs.
Elle est plaintive et parfois même irritante par l'impres-
sion de passivité qui s'en dégage. Elle peut paTaître souvent
comme une fuite ou la recherche d'une solution de fadlité
en l'occurence: une aide extraordinairre et surnaturelle.
PaTfois on pourrait reprocher à cer1Jainesprières rune sorte
de dolorisme et un manque d'engagement conerret dans la
situation actuelle, offerte par la réalité. S'y remarquent
aussi un certain isolationisme et un espoiT t'ribal. La majo-
rité des chants-prières en effet ne sont pas encore gabonais
mais exclusivement fang. Peut-être parrce qu'il'S ont été



crees par les Fang pour lesquels «fang» signifie aussi
« gabonais ». Il reste difficile cependant de déterminer
dams queUe mesure la conscience «raciale» des Fang se
oonfond avec leur oonsciôncenationale en tant que Gabonais.

La fonctiŒ1 profane de oette poésie religieusesyncré-
tique s'exprime ensuite pair le rait qu'elle ne s'oriente pas
vers le ciel, mais qu'dIe 'envisageune restauration de l'équi-
libre moral et socio-politique des Africains ici, SUT la terre.
La. nécessité d"agir à partir de la réalité existalilte pour
arriver à transformer la conditiO'l1des Noirs ouvre dans
ceHe poésie cO'l1'trairementà l'esprit tribal mentionné plus
haute une dimensiO'l1intertribale et même des aspirations
universalistes. Déjà les thèmes des chants nous révélent
ce but profane des sectes religieuses, qui oomme ailleurs en
Afrique, sont une réactiO'l1contre l'intI1Usion des Blancs
avec leur agressivité et leur quasi supériorité culturelle et
surtout technique TessônDiepar les Noirs surtout sous forme
d'humiliation.

Etant donné que la poésie religieuse des sectes .syncré-
tiques 'au GabO'l1est une poésie engagée, sa fonctiom socio-
religieuse peut se résumer dans les actions suivantes:

- dQIlner un enseignement élémentaire sur l'origine
de la vie et 'sur l'histoi're tragique de Il'humanité, en pro-
po'sant des possibihtés de restauration de œHe vie par les
souffrances et une renaissance 'spirituelle continuelle, au
cours de cérémonies religieuses;

- servir comme recherche d'un recours auprès du
ciel par la prière;

- encourager les masses à une émancipation cultu-
relle et Ildigieuse en réveillant en elles l'espoir d'un avenir
matériel meilleur 'Sous l,a direction d'un 'sauveur des Noirs.

Soulignons ici le fait que la poésie religieuse des sectes
syncrétiques au Gabon puise sa force suggestive à deux
sources: de la religiosité populaire, héritée et vécue d'une
part et de la 'stnicture socio-religieuse traditionnelle encore
actuelle. C'est surtout la T,eligiositépopulaire et son dyna-
misme qui déterminent et règlent 1'équihbre social et moml
dans le groupe. Etant au service de la vie, ils sont toujours
capables d'orienter les gens veI'S,Jameilleure utilisation de
leur activités quotidiennes, en leur donnant une autTe
valeur. Ayant joué jadis un rôle décisif dans l'interpréta-
tion de la vie, dIes marquent actueUement encore la pensée



des gens qui cherohent de nouvelles voies pour ,réaliser un
programme neuf, justifié socialement. Cette religios~té a
donc toujours été engagée, queHe qu'ait été par ailleurs
la structuTe sociüle et politique existante.S'exprimant par
la parole sacrée, eUe est aujourd'hui un des 'stimulants des
changements s,ocio-culturels et politiques. Bien qu'eHe 'soit
d'un côté un facteur conservateur, gamlIlt également de la
tradition et de la stabilité culturelles dans la mesure où
elle est positive, c'est un foyer pour un avenir meilleur,
surtout là où -lesmoyens naturels de l'autodéfense échouent

C'est elle aussi qui inspire les guides spirituels, les créa-
teurs poétiques, qui les pousse à paTler au peuple un lan-
gage 'sacré pour le bien de la vie. Leur poés'Ïeainsi marquée
par la religiosité populaire est 'en même temps un pro-
gramme d'action et le critère de la conscience socio~reh-
gieuse maximum du peuple. Grâce à cette p'oésie, les guides
spirituels popularisent un idéal révélé et un mes'sage reçu
au cours d'une expérience r,eligieuse individuelle. Ils pré-
parent les masses à comprendre cet idéal et à le réaliser.

Les thèmes de la poésie ,religieuse des sectes syncré-
tiques au Gabon se concentrent autour de trois grands
sujets:

l'affirmation de la vie
le malheur et la misère du Noir
l'espoir d'une renaissance et d'une libération.

Qu'il s'agisse ici de sujets déjà répandus et popularisés
ayant des fondements psychologiques bien enracinés dans
la tradition ·et c-onscientisés paT les gens, on peut 's'en
assurer par le fait que des centaines de membres initiée;
les chantent en essayant de les avoir toujours devant les
yeux. Depuis des années ces thèmes reviennent chaque
semaine au cours des cérémonies nocturnes et se fixent
dans i}'att'Ïtude et le comporvement des gens de différent3
métiers, de différents sexes et d'âges différents.

Les exemples concrets de cette poésie religieuse engagée
nous témoignent davaJntage de ce que le peuple peut sentir,
envisager et espérer. C'est pourquoi nous les citerons main-
tenant pour les ,commenter et en dégager les valeurs es-
sentielles.



Voici des chants dans lesquels prédomine l'idée de
l'affirmation de la' vie. On peut 'le constater à cause de
l'emploi constant non seulement du terme «vie », mais
d'expressions qui ,soulignent sa valeur ontologique et psy-
chologique. Au premier plan est mise en valeur tout d'abord
l'idée de son origine. La philosophie religieuse du mond~
des Fang fait provenir la vie de Dieu; elle utilise pair ailleurs
une terminologie qui est typique et qu'on trouve employée
aussi par ,les autres Africains. La vie provient de la parole,
du verbe, qui est compris d'abord comme rexpression so-
nore d'une personne.

Comme dans la Bible et dans la plupart des grandes
religions la vie de Di~u est comparée à un souffle, à une
haleine. Ces termes sont <trèsrépandus et connus en Afrique
où ils constituent le noy,aude différentes croyances et pra-
tiques religieuses, appliquées par exemple dans le ["ite de
transmission du principe vital du père mourant au' fils
aîné. De h vie divine naît une autre vie mais pas par la
création; elle prend son origine de la division de la parol~.
Ici on penserait plutôt à 'Saint Jean et à l'éon grec. Tandis
que la notion de Dieu, en tant que vie éternelle est de pro-
venance africaine, la division du verbe en trois parties,
trois personnes, indique un nouveau langage, le langage
chrétien (Cf. Chant 1). Mais, même ici, malgré tout, on
constate l'adaptation de cette terminologie nouvelle aux
notions traditionnelles: «le souffle est Père, le feu est Fils
et l'eau est la Mère ». Dans plusieurs chant's rehgieux la
T1rinitéchrétienne a été l'endue à sa valeur primitive d'une
famille biologique, formée d'un principe mâle et femelle
et du résultat de leur union. Le Saint-Esprit est remplacé
par la Mère, symbolisée s'elonlà <traditionafricaine par l'eau,
signe de la fertilité et de la vie. Ce changement est peut-être
révéhteurr de l'importa<uce que toutes les sectes reconnais-
sent à <lafemme comme source de vie mais aussi comme
moyen de rachat.

Le contexte du début de la vie et de la création de .
l'homme, présenté par les chants est bibhque, situant Adam
(Obola) et Eve (Biome) au paradis. Le premier chant par
exemple nous résume de façon 'simple, courte et très syn-
thétique, l'histoiTe tragique des premiers parents. Les



scènes de l'Ancien Testament sont bien connues des fidèles
des sectes syncrétiques, étant donné qu'ils sont pour la
plupart catholiques. Et si les premières pages de la Genèse
sont· restées si' profondément marquées dams leur mémoire,
c'est sans doute parce qu'elles parlent de la vie et du milieu
naturel qui .l'entoure et qui est le même que le leur: le
soleil et la lune, la forêt et les animaux. L'kncien Testament
souligne l'idée de la procréation et glorifie la fertilité des
femmes. Il rejoint ainsi l'essentiel de .J.apensée africaine,
ce qui explique l'aisance de l'adoption de son message par
le mouv,ement -syncrétique.

A côté des chants qui évoquent la création d'autres rap-
pellent la restauration de la vie dans sa bonté initiale. Car
le malheur dans la vie s'impose toujours avec <lamême
force impitoyable, suscitant chez les hommes le besoin d~
chercher non seulement sa raison d'être 'mais aussi la possi-
bilits d'y échapper. Et ici se ma'nifeste l'a'spiration universel
des hommes vers un sauveur et un l'estaurateur de la vie.
La restauration de la vie commence par une bonne connais-
sance de la voie à suivre et par des moyens rituels. La
connaissance est donnée à Adam et Eve par la vision que
provoque 1'iboga et la régénération des forces vitales et
procréatrices par -l'emploi rituel du kaolin blanc (fem),
symbole du sperme et du kaohn rouge (ba), signe du sang
de menstruation (cf. chant 4).

L'idée de la vie est exprimée dans les sectes syncrétiques
de façon concrète et naturelle, éloignée de toute spécuhtion
vide. Elle est présentée dans toute 'sa complexité naturelle
et symbolique résultant de la notion de la wnception et
de b. naissance. D'où l'image de la .femme dépendant du
cycle de la nature et de la lune mais par ailleurs aussi sa
représentation très positive suscitant la 'louange et la vé-
nération. Cette idée de la femme en tant que source de la
vie est présente partout: par le côté gauche et par la
couleur 'fouge,symbolisant s'es règles, par le losange placé
sur le poteau central 9, rappelant son seRe et par la harpe
sacrée, symbole et personnification de la femme souffrante
et sacrifiée, la femme pygmée, Bandjoku 01.

Les personnages bibliques féminins, Eve et la Sainte

9 Cf. Swiderski, S. 1970b.
JO Cf. swiderski, S. 1970a.



Vierge, 'Sont réinterprétés et personnifiés ici par les femmes
gabonaises, Biome et Gn~ngone Mebeghe Il (Fig. 5). La
personne d'Egnepé (Fig. 6), 'Soeur de Nzambé (Dieu) a
aussi· un rôle éminent et tant que principe femelle de la
vie, à côté du souffle, Dieu, lui-même, qui est conçu
comme masculin. Mais l'introduction et l'adaptation de ces
nouveaux personnages bibliques change le contenu et les
dimensions des notions traditi·onnel·les concernant ·la vie.
Elle provoque une sublimation de cene~ci, en la déplaçant
du niveau biologique au niveau spirituel. Egnepé a pro-
voqué «la naissance éternelle », continuée ensuite par les
premiers parents, qui «ont multiplié toute ·la vie parr une
multitude d'hommes» (ohant 5). Par contre Gningone
Mebeghe, la Sainte Vierge «met au monde Sauveur »,

Eyene-Nzame, Fils de Dieu, qui doit être, selon les sectes
syncrétiques au Gabon, le 'sauveur des Noirs (chants 6-7).
Il est considéré d'abord comme sauveur de la vie, omnrant
par sa mort (endombo )et sa résurrection les portes de
la terre et du ciel, par lesquelles tous doi'Vent passer pour
vivrre mieux (cf. chants 7-8).

Le vent, le vent possède toute la vie, ho!
Ho, ho, toute la vie, ho, ho!

Le Verbe commence, car être seul, n'est pas bien:
Dieu veut arranger sa vie,
Qui n'est que souffle, ho!

Le Verbe se divise, il est en trois parts
Le souffle est ,Père, le feu est .Fils,
L'eau est la Mère.

La création des fils, que nous sommes, ho!
Dieu crée le premier fils
Avec le souffle-souffle, hoho!

Le soleil et la lune, les deux, ho!
Les chefs de terre, ils sont déjà, ho!
Les chefs de terre, ils sont déjà, ho!

Nos deux premiers parents se sont trompés au début,
Notre bonne conscience est perdue,
Adam (übola) et Eve (Biome) se sont trompés

Il Gningone Mebeghe signifie verbalement « fille de Dieu ». Gnin-
gone ou Ngon (plur. mengon) en fang veut dire: la lune, le mois
lunaire et les regles. Gningone (ngon, plur. bengon) es,t un nom
courant pour les filles au Gabon. Mebeghe est considéré comme
le père de Nzarne (Dieu), autrement dit être divin. Cf. GaIley, S.



Au commencement,
Notre bonne conscience est perdue.

Père"Dieu-Apongo, 'Créateur des hommes
Vient de maudire ses enfants;

La naissance et la mort sont parmi nous,
Le 'Créateur des hommes
Vient de maudire ses enfants,
La naissance et la mort.

Chant où se saisit à plein ,le processus syncrétique:
emprunt d'expressions bibliques littérales: le Verbe com-
mence, Dieu crée le premier fils, au milieu desquelles sont
intégrées des rnotlÎ'Ü'DSpurement afpicaines telles que le
rang de chef de la teJlre mais qui forment un ensemble
parfaitement cohérent parce que révélateur d'une même
réalité première: le 'sentiment profond de la valeur sacrée
de b vie, la perception de son commencement et du rien
nécessaire entrre la Création et le caractère Iimité donc
imparfait de la créature.

Le soleil et la lune, deux.
Les chefs de terre existent maintenant, ho, ho!
Les chefs de terre existent maintenant, ho, ho!

o mère Egnepé, ho, je mets le kaolin rouge,
C'est le signe de la femme, ho, ho!

Bon soufif,le, ho, la lune est sortie, ho!
Ho, ho, la lune est sortie, ho, ° bon souffle,
Ho, la lune est sortie, ho, ° mère!
Halo 'parle, venant du sud, ho!
La lune est sortie.
J'aime entendre que la lune est sortie,
Initiés, aspirants et les chefs,
Entendez-vous, ho, yahaa!

Bon souffle, ho, ,la lune est pleine, ho!
Ho, hoho, la lune est pleine,
Bon souffle, ho, la .lune est descendue, ho!

Le sang de la mère Egnepé est arrivé, ho, ho!
Pitié, mère Egnepé, ho!
Donne-moi une goutte.

l ci se manifeste de façon touchante dans le cri final le
désir profond de l'âme africaine de jouer un rôle actif dans
la fécondité de la vie dont tous les symboles sont regroupés
dans ce chant de façon frappante: la lune, le rouge, le sang



de la femme, la mère. D'autre part le soleil et le souffle,
présence masculine et fertilisante.

La hme 12 possède la vie entière
La lune possède la vie entière!

Dieu qui possède la vie,
Dieu qui possède la vie!

Aie pitié, Dieu qui tiens la vie,
Pitié, Dieu, qui possède la vie!

Nous avons vu le malh.eur,nous sommes dans le malheur,
o notre père, ho! nous sommes dans le malheur!

Adam et Eve: 'Prenez l'iboga pour voir le chemin!
Ho, ho! La route qui est bonne, ho! ,Prenons l'iboga,
·Pour que nous voyons la route, ho" ho, -laroute qui est là.

o mon père, je prends le kaolin bJanc, ,
C'est le signe de l'homme.

o maman-Egnepe, oh, je prends le kaolin rouge:
C'est le signe de la femme, oh!

Oh, père, hoho! nous avons mangé l'iboga:
Nous avons mangé l'iboga, nous avons vu la route, oh!

o bon souffle, la lune est arrivée, oh,
Ho, ho, ·lalune est arrivée, 0 bon souffle, la lune est arrivée
o mamanJGningone

Obola et ,Biomeont procrée la vie, oh, ils ont rempli la vie!
La vie de la naiss'ance est commencée, Obola et Biome ont
la vie de la naissance. [procrée la vie,

Nos pères et mères soyez prudents, ho:
La fin de la terre s'approche, ho,

L'eau est arrivée, oh, mes frères, ho:
La mauvaise génération va disparaître, oh!

o notre père, oh, aide tes enfants!
Oh, oh, délivre les enfants, oh, envoie-nous la nouvelle vie,
ho, ho, aide tes enfants!

Toujours le mélange de la Bible: Genèse, châtiement
de la faute, déluge et des éléments aiiricains, gabonais:
l'iboga, le kaolin. L'union des deux 'SOTtesd'éléments per-

12 La lune est considérée ici comme le symbole de la Sainte
Vierge, femme fertile.



mettant une actualisation du vieux drame humain de la
chute' et du rachat, du malheur et de l'espoir.

o ,Père Nzame, la vie du Père est commencée,
o Dieu, ho, ho, Père Nzame, ta vie est commencée,
Dieu et Mebeghe.

Pitié ma Mère, pitié, Mitombo, dansez,
Mebeghe a créé la vie, ho:

Mebeghe dit que c'est lui qui porte la vie, ho,
Tous les hommes, dansez, ho, Dieu, ho!

Pitié, -Dieu est descendu chez le nganga:
Wawawa 13, Dieu est descendu, ho, avec Mebeghe, ho.

Dieu prépare la vie, ho, Père Dieu a fait venir h puissance:
Ebakaka gnambi, ho!

La corde 14 tient la terre et le .ciel, ho
Eternellement la corde tient la vie,
Et la corde descend éternellement.

La fourmi blanche dit: Père Dieu, que mangerais-je?
Est-ce que Père -Dieu, tu entends? ho!

Père Dieu va créer des choses d'autrefois, ho,
Nganga ngakona, ho, nga.

Les deux fils de Dieu, ho
Le soleil et la lune,
Ce sont eux qui tiennent toute la vie, ho!

Pitié, l'homme, je badigeonne le kaolin fidèlement,
Père Dieu, ho, je badigeonne, ho, pitié pour moi,
Je badigeonne le kaolin blanc du Père Dieu, ho!

o Père Dieu, ho:
Tu m'as laissé, ho, tu m'as laissé, piüé!

Bon souffle, ho, -la lune est arrivée, ho,
Ho, ho, la lune est arrivée avec le bon souffle,
La lune est arrivée, ho!

La lune est pleine, Eve a ses règles:
Mère, ho, Eve a ses règles, ho!

o Père Dieu, l'enfant pleure dans le sein de notre Mère,
L'enfant pleure:

Pitié, pitié, l'enfant pleure dans le sein de notre Mère,
L'enfant pleure dans le coeur de Dieu.

Pitié, -Dieu m'a créé:
Père Dieu, Dieu m'a créé,
Il crée la terre et il crée le ciel,

13 Ce mot comme plusieurs autres (ebakaka gnambi par exemple)
ne sont pas faciles à traduire.

14 Il s'agit ici du cordon ombilical (nkol be enifi) , mentionné
souvent pendant les rites de l'initiation et pendant les cérémonies
de la régénération spirituelle (ngoze).



Dieu m'a créé.
Maintenanrt quand tu vas naître sur la terre, adore Dieu seul,

Éternellement, éternellement Dieu crée la vie, ho!
Après les femmes et depuis la création de l'hhomme, ho, ho

[Père, ho:
Ho, ho, Dieu, ho j'ai créé l'homme, ho, père, ho, bel en-

[fant, ho!
Merci ·Père Dieu,

Nos deux premiers parents ont multiplié toute la vie
Par une multitude d'hommes.

0' Père, ho, les races se perdent, ho,
Dieu, ho, les races se perdent, ho,
Par les eaux, les premières eaux envahissent la terre.

Noé parle pour nous, Noé est monté,
'Chef, ho, chef est monté, le chef, ho,
La pirogue est montée au ciel!

Chant très touffu où ,Lerécit de la Genèse est présenté
une fois de plus dans un éclairage aDricain. On peut y dé-
celer en effet des éléments qui ont permis un réel dévelop-
pement du culte de la Vierge dans les sectes. Il 'semble
que préparés par rïmportance de la fécondité féminine
dans la pensée africaine, Hs ont pris au pied de la lettre
la malédiction divine du serpent et éprouvé en conséquencé
le besoin de placer un principe féminin de fécondité, la
Vierge, aux côtés de Dieu Créateur dès l'origine, présidant
à l'édification de la race humaine tandis que Dieu aurait
été chargé du souffle initial puis du rachat.

Chant 6:

LA ROUT'EiDE NGOMBI: LA NAISSANCED'EYENE-NZAME

a Mère Egnepé, ho, sois sélJge,ho:
a Mère, ho, sois sage, ho,
a Mère, tu enfanteras un fils, ho, mère ho,
Tu enfanteras.

La route vient du village, ho:
Ho, ho, ho, la route qui demeure éternellement

Pitié, ma Mère, où naîtrai-je?
Et c'est comme ça, ma Mère, ho
Ho, où naîtrai-je?
Est-ce comme ça, a ma Mère Gningone,

La naissance est éternelle, ma Mère Egnepé, ho
La naissance est éternelle, ma Mère Egnepé,
Je suis né, ho, a ma Mère Egnepé.

Pitié, regardez la corde de l'homme,
a Père, ho, rien que moi, ho! .

L'arrivée a ouvert le sein de la Mère,



o Père, ho, va-t-en!
o Mère, ho, le moment de laver l'enfant:

o ma Mère, ho, je lave, ho
Je lave l'enfant avec de l'eau,
Les premières eaux, je lave.

n crée la terre, il crée le ciel,
n crée tous les hommes, Père Dieu, ho!

o Dieu Créateur de la vie, ho, ho, Dieu, ho, ho!
o Mère Marie, mère a mis au monde Dieu Sauveur, ho,

C'est ma mère qui a mis au monde Dieu.
La 'poule n'a pas parlé à notre faveur,
La poule ·est retournée d'où eUe est venue

Chef, ho, la poule est retournée d'où elle est venue.
Père Dieu, ho, l'enfant est né:

Père Dieu, l'enfant est né, je veux voir l'enfant Dieu,
Le fils de Dieu est né, rendons grâce à Dieu.

Adorons l'enfant qui vient de naître, ho, ho,
Ho, ho, Père Dieu, ho, Dieu auteur de la vie, ho, a Dieu, ho!

o Mère EgnepéJGningone, mère Egnepé est en couches, a
Ho, ma mère, ho, hohoho, a mère, ho, [mèœ, ho:
Mère Egnepé est en couches.

Marie, ho, sois parfaite, tu enfanteras un fils, ho:
Marie, sois attentive!

o mon père, ho, je l'ai accepté, ho
Belle a~faire, ho, donne-moi l'enfant!

Marie, ho, le sauveur est desüendu:
Le sauveur est descendu naître sur la terre, ho;

La naissance douloureuse, ho, oh ma mère, ho!
o mamanJGningone, ho, je souffre, oh!

Les premières eaux ho, la naissance commence, ho!
Je suis venu au monde;

Je suis la bienheureus·e, ho, j'ai enfanté un fils.
Bonne mère, moi, j'ai enfanté un fils.

Tous ceux qui s'en vont, ho, le fils est né:
Mes frères, le iïls est né, ho!

Allons, ho, allons voirIe sauveur, ho!
Trois mages vont voir le sauveur, ho: Nfo (le Jaune),
Nfoume (le Blanc), Nsoute (le Noir).

Allez me tuer tous les en~ants, ho,
n y a trop de mensonge:

Ces enfants qu'on tue, ho, c'est moi qu'on cherche:
o Maman, fuyons, ho!

Quel mystère! l'enfant parle, ho,
Adorez-le, c'est Dieu qui est là, ho

Le sauveur des hommes vient renouveler la vie, ho,
Ho, ho, ho renouveler la vie.



La naissance a attrapé ho, la mort a attrapé, ho!
La naissance a attrapé, ho, la mort a attrapé, ho:

Oh, mon père, ho, j'ai mangè l'iboga, oh, j'expie les péchés.
Sauveur des hommes, ho, la mort est arrivée:

iLamort est arrivée, sois sage!
Oh, mes frères, ho, délibérons à l'éoart

Délibérons à l'écart pour attraper le sauveur, ho,
Oh, mon père, ho, oh, mon père, ho

La cohorte arrive, ho, ho, la cohorte arrive, ho
La cohorne qui l'attrape, la cohorte arrive, ho, ho!

Que faire encore maman, ho,
Oh, maman, que faire encore, ho, ho

Tu as dit, que ,tu es fils de Dieu:
Si tu es fils de Dieu ho, fuis encore:

Que la mort est pénible, oh maman-Egnepé, ho:
Mon enfant meurt, je souffre.

Mon ·enfant meurt sans êtœ malade, ho, ho!
Le fils de Dieu est mort assassiné.

La mort vole, ho, les hommes de la vie, ho, ho!
Le sang du Fils de Dieu coule sur la terre, ho!

Le sauveur de la vie a ouvert le chemin:
C'est par là que nous passons tous, ho, c'est Eyene-Nzame
qui a ouvert le chemin, c'est par là.

Les portes du ciel sont ouvertes, les portes de la terre sont
Les portes du ciel sont ouvertes, ho! [ouvertes
Les portes de -la terre sont ouvertes, ho, ho!

Bel exemple d'assimilation du message chrétien de la
Rédemption et du salut: par riboga, le fidèle participe au
mystère du rachat par Jésus qui est rappelé ici en termes
bibliques textuels - « les portes du ciel son.t ouvertes».

Obaza, Obaza, ho: de qui tiens-tu cette force?
Je tiens la force de mon père, ho,
Je tiens la force de ma mère, ho,

Tu es l'homme de Dieu, ho, ho
Tu es vraiment fort, Tu es vraiment fort, ho!

o ma mère, ho, fais attention:
Bonne nouvelle, ho, le père va bientôt arriver, ho

Est-ce que le fils de iDieuest sorti du tombeau, ho?
Père-Dieu (Tita Nzambi), ho, ho, est sorti du tombeau, ho.

Le sauveaur des hommes, ho, possède réellement le souffle
[de Dieu, ho



Le fils de Dieu, le voilà, debout, ho.
Frères, ho, Ie sauveur est ressuscité:

Les hommes incrédules, ho, olesauveur est ressuscité, ho!
Allons-nous-en, ho, pour voir le sauveur, ho,

Tous les hommes, ho, vont voir le sauveur, ho
a notre père, ho, aide tes enfants:

Ho, ho, nous regrettons les péchés, ho,
a notre père, aide-nous, ho, ho
Nous regrettons les péchés.

Mes chers fils, recevez le Saint-Esprit, ho
Le sauveur des hommes est monté dans la lumière, ho
Le fils de Dieu a laissé le Saint-Esprit, ho, ho!

Le fils de Dieu a vaincu dans son oeuvre, ho,
Le Père (Jésus) est le juge, ho,
Le Père jugera ses enfants, .je Père est le juge, ho.

Le fils de Dieu a ouvert la porte du ciel:
Signe de vie, ho, c'est l'arc-en-ciel
qui entoure la porte du ciel, signe de vie, ho.
C'est le ,Père, lui-même, qui ouvre la porte du ciel.

L'exultation pascale est rendue ici de façon originale
par des images simples: admiration de la force du Christ,
reprise textuelle d'expressions bibliques mais on constate
que la présence de la Vierge est encore sensible ici de
façon inattendue: la mère (humaine) mise au même niveau
que le Père (Dieu). (Cf. première strophe.)

Cette première série de chants donne une bonne idée
des text'es des prières composées par les sectes. On décèle
nettement dans les premières surtout qui ont trait à la
Création ,le processus d'adaptation des textes bibhques à
une réalité africaine. Ceux de la deuxième partie évoquant
le rôle du Christ s'ils manifestent une évolution de la
pensée syncréhque par assimilation du message ohrétien
dans sa totalité sont moins intéressants comme témoignage
de la pensée originale de ces mouvements, dans la me-
sure précisément où .J'-influence chrétienne trop marquée
semble étouffer presque totalement la spontanéité créatrice
africaine.

Le deuxième thème de la poésie religieuse des sectes
syncrétiques au Gabon concerne le mal et la misère des
Noi'rs. Dans la notion du mal onen distingue deux sortes:



tout d'abord le mal moral, ressenti comme rme dégradation
·etune ,diminution morale provoquée par le péché et ensuite
la misère sacio-économique. La oonscience morale avec
son caractère q-ehgieuxamène les gens encore au}ourd'hui
à interpréter leur misère sociale et économique d'abord
comme une conséquence du péché et de leur mauvaise
conduite et en second lieu seulement comme la conséquence
de la colonisa'tion. La maj'Ürité des chants de cette caté-
gorie est donc ma'llquéepar des appels à la pitié, au pardon
età l'aide. Paq-conséquent c'est d'abord un 'certain état
psycho-r'ehgieux et ensuite la conscience de .J'insufHsance
des moyens à leur disposition pour ,lutter contre le mal
qui poussent les gens à la prière et à recher,cher une aide
extraordinaire. De ce fait on poullrait supposer que c'est
un sentiment de culpabilité et l'habitude d'être t'Oujo'llrs
dans la misèœ qui a engendré leur relative passivi,té, leur
méfiance et leur Tétioence extrême à s'engager ouvertec

ment et avec énergie. On a parfois l'impression que kurs
prières ne sont qu'une sorte d'évasion vers un possible
désiré et imaginé. D'autre part pourrtant elles sont à leurs
yeux un véritable langage religieux, imprégné de sincérité,
de soumission, d'une humble attente et d'une foi profonde
en l'interv;ention du 'surnaturel dans leurs préoccupations
terrestres.

Malgré cette convi'l1'ctionet ce contenu édifiant on ne
peut pas 's'abstenire pourtant d'un jugement et d'une cri-
tique de ces sentiments religieux. 'Etant nés de crises exi-
stentielles, ils en portent nécessairement la marque. Ainsi
s'expliquent les plaintes, les sentiments d'injustice, de fai-
blesse, d'attente et de s'Üumissiondont sont remplies leurs
prières. Paq- conséquent, toute l'expérience religieuse, née
de telles ciroonstances historico-culturelles concrètes, n'est
qu'un reflet réinterprété de l'expérience quotidienne. La
fonction profane de la religion trouve donc de nouveau ici
sa place. La conscience sacio-politique des initiés, éveillée
pair la pallole sacrée des guides spi'rituels, prédispose en
effet les gens à partir de rIeur expérioencepersonnelle d·ela
frustration dans la misère et ,le malheur à rm engagement
concret, quoique plus 'Oumoins oompris en vue de 'réaliser
le programme proposé. Malgré le rôle 'stimulant de la pa-
role. la réalité plaœ les gens face aux difficultés qui sont
insurmontables à moins de l'ecourir à des moyens extraoT-



dinaires. Le sentiment de son impuissance pousse donc
l'homme afrioa:in vers le domaine religieux où tout est
possible. L'ambition insatisfaite cherche une solution quel-
conque, même sous forme d'une consolation religieuse, si
celle-ci permet de garder l'espoir de sortir de rïmpasse et
donne une impression de « libérai'ion ». Une telle fuite vers
le mande des possibihtés surnaturelles peut être déhni
comme une « déhistorisation» parce que cette illusion de
libération éloigne l'homme du contexte socio-culturel et
politique actuel et du programme concret que l'Etat pro-
pose. L'iboga, en tant que drogue, faoilite cette évasion
de la morne réalité vers un monde de s'ensa'1Ïonsdéformées,
mais plus intéressantes et plus 'agréables. Cette évasion a
pourtant des raisons valables. Il est certain que le nouveau
context socio-culturel au Gabon, tout comme celui d'autres
pays en Afrique, se définit par référence à l'Etat, au peuple
et en se centrant sur des valeurs non l1eligieuses. Les
structures économiques, politiques et sociales modernes en
Afrique se passent de référence à Dieu et aux croyances.
Ainsi privés des possibilités de continuer à pratiquer sa
religiosité traditionnelle, les Africains se trouvent en conflit
avec ce monde profane, qu'ils ne comprennent d'ailleurs
pas. N'ayant pas de moyens de le maîtriser, ils s'en évadent
et cherchent ,leur place dans une 'autre réalité, bien qu'il
s'agisse alors seulement d'une réalité affective, vécue dans
la foi et l'espoir.

Quoi qu'il en soit, cette attitude des sectes syncrétiques
envers 1a réalité quotidienne a pourtant aussi des avantages.
Même si l'engagement des sectes 'syncrétiques a un autre
objet et des dimensions d'interprétations plus larges et
eschatologiques, il ;reste aussi certain que ces sectes con-
tribuent néanmoins beaucoup à élever le niveau de prépa-
ration des citoyens. C'est à elles qu'on doit en majorité
la formation de la persoimalité socia1e, même si elle s'édifie
sur des catégories religieuses et si eHe se base essentielle-
men'.: sur une responsabilité morale surnaturelle.

Pour en revenir aux thèmes il fiaut dire qu'en pra.tique,
les deux, le mal moral et ,la misère socio-èconomique vont
de pair, ayant finalement les mêmes ["aisons. La désacra-
lisation du pouvoir des chefs, la désagrégation morale de
la famille traditionnelle, l'abaissement de la valeur des
coutumes, le déracinement presque total par rapport au



contexte ancestral, provoqué par les migrations vers la
ville et surtout le contraste avec les Blancs au niveau éco-
nomique et social, sont des Taisons valables pour justifier
le déséq'llihbre moral et le sentiment de frustration des
gens. Il faut pourtant ajouter une I[emarque, à savoir que
leur complexe d'infériorité a peut-être moins sa source
dans le supériorité du pouvoir économique et administratif
des Blancs qrue daus une iuterprétation religieuse tTadi-
tiO'Ilnelle de la couleur de la peau. Dall1Sla pensée popu-
laire reste encore répandue courammentceUe fausse opi-
nion, fondée bien sûr sur des notions religieuses et sur le
symbolisme des couleurs que la peau noirreest le résultat
d'une dégradation et d'une malédiction divine. Au contraire,
selOT..cette même opinion, la peau bl3JIlcheest le signe de
la noblesse, de la pureté morale et de ,la spiritualité. On
compare même les Hla'ncs avec Dieu et >lesesprittS, dont
on pense qu'ils sont blancs. C'est aussi une des raisons
pour lesquelles pendant les cérémonies religieuses, dans
lesquelles se déroule le ,rite de la renal'ssance et de la spiri-
tualisation, les adeptes des sectes syncrétiques peignent
leur visage en blanc tout en ohantant cerotaines formules
consacrées à l'adresse des ancêtres morts 15.

Voyons maintenant quelques-uns de ces textes dans
lesquels les sectes expriment la misère de la condition de
l'homme et leur espoir d'y échapper.

Ayez pitié, Seigneur,
Ayez pitié de vos enfants
Ayez pitié de vos enfants.

Je regrette mes péchés
Que Dieu prenne pitié de nous,
Dieu aie pitié de nous.

Nous les Noirs, nous sommes malheureux,
Toute la race noire
Est malheureuse

Nos pères,
Nos enfants sont en prison,
Que la Sainte Vierge prie pour eux.

Vous la Mère du ciel,
Que la Sainte Vierge prie pour eux,



Que la Sainte Vierge prie pour eux.
Vous la Reine des anges,
Priez pour nous.
Die, notre ,Père,

Exaucez notre prière,
Exaucez notre prière.

Nous demandons la lumière,
Car nous -sommes dans les ténèbres.

Cette prière abonde en formules t'ra:ditionnelles d'inter-
cession et de demande, te1les qu'on les trouve dans les
psaumes précisément ceux utilisés pour la prière du soir
(nocturne) ou la cérémonie des complies (Vêpres). Mais
elles sont ici adaptées et actualisées pour représenter la
situation des Noirs avec même des allusions précises au
sort des membres des sectes mis en pri'son pour usage
de drogue.

o maigre vie
Que Dieu nous enlève,
Cette maigre vie.

o Gningone Mebeghe,
Enlève-nous cette
Maigre vie
Qui est à nous,
Pour toujours!

Fille aînée de Dieu,
Délivre-nous
Pour toujours!

o Gningone Mebeghe,
Jette un regard sur nous
Et délivre-nous
De tout mal!

o Gningone Mebeghe,
Délivre les Noirs
De leur mauvaise vie!

Chant émouvant da:ns sa simplicité qui manifeste bien
cependant la conscience lucide que les Noirs ont des con-
ditions misérabLes de la vie qui leur est faite. On décèle
là le caractèrealffibigu des appels à Dieu ou à la Vierge
pour ume délivrance éternelle (( pour toujours}}) et donc
spirituelle mais qu'on continue d'espèrer aussi immédiate
et donc terrestre.



Père des pécheurs (bekou), Nzambi-Avanga,pitié,
Pitié, descends vers nous, ho,
Nzambi - Avanga.

o Père, ho, nous nous mettons à genoux,
Nous regrettons les péchés:

Pardonnez-nous les péchés!
Pitié, emant fang, ho:

Ouvre-nous notre ·porte.
Que l'aide des'Cende sur terre:

Depuis maintenant jusqu'à notre montée
Et cela éternellement.

Pitié pour tes enfants, 0 Mère Gningone, ho
Prie pour nous, aide tes enfants:

Pitié pour tes enfrants, 0 Mère Gningone, ho
Püe pour nous, aide tes enfants,
Mère Gningone, ho!

L'appel à l'aide se fait ici plus intensif pui1squela prière
reoourt tour à tour à D~eu Lui-même puis à la V~erge.

PRIÈRE
(accompagnée ·demongongo)

o Mère, aie pitié de nous,
Aie pitié de nous

Mère 'prends pitié de nous
Prends pitié de nous!

Mère, viens chez nous,
Nous sommes à toi:

Et aie pitié de nous!
Mère de la vie,
Mère de tous les hommes,
Mère sans tache:

Aie pitié de nous!
Nous te demandons pardon,
Quand viendras-tu chez nous?

Mère, aie pitié!
Nous te prions, Mère de Dieu,
De te presser,

Nos âmes ont soif
De ta ,lumière!

o Mère, aie pitié de nous,
Aie pitié de nous!

Mère de lumière,
o Mère, viens chez nous:

Mère, aie pitié de nous!



Comme au Moyen Age dams 1es pays chrétiens, les
appels à la miséricorde s'adressent de préférence à la Vierge
toujours conçue dans son 'rôle d'auxiliatrice et d'illiterces-
seur aupTès de la justice divine redoutable. Uappel se fait
plus suppliant et confi'ant à la fois par l'insi·stance sur la
mater1llité de la Vie:rge.

o Mère de Dieu, Gningone Mebeghe,
Vos fils à genoux levant votre autel
Pour vous bénir et louer,
Toi, Mère du Très Haut.

Aie pitié des Noirs qui souffrent sans cesse,
Mère, nous vous supplions
De j~ter un regard compatissant
Sur vos enfants.

Nous regrettons nos .péchés
Et nous vous demandons pardon,
o Mère du Très Haut.

Par votre 'lumière
Nous serons tous éclairés,
o Mère du Très Haut!

Au nom de la Mere,
Du Fils et de l'Esprit de lumière
Pour toujours!

Pénitence, foi, espoir de secours et de lumière pour
demain, tels sont les thèmes qui animent ce 'recours à la
Vierge plus solennel que les chants précédents dans son
attaque 'ainsi que dans le rappel final de la Trinité syncré-
tique 'adaptée.

LA ,PAROLEDE NGOMBI
(chant d'initiation)

Pitié, Père Dieu, je suis bandzi, ho:
Père Dieu, ho, je suis bandzi, ho.

Fils de Drreu,ho, 0 ,père, ho
Fils de Dieu, ho,

Ho, ho, 0 Père Dieu, ho, 0 Père, ho
Père <Dieu,ho, que tu arranges la vie, ho:

J'ai paPlé aux humains, ils ne m'ont pas écouté'
o Père, je meurs pour Dieu, ho, ho, ho

Tu passes par dessus nos âmes pour aller au ciel:
Tu passes par dessus les hommes,
o Père Dieu, réellement, nous sommes morts, ho, ho.



Ici au contraiœ ce chant utihsé surtoùt par les adeptes
au cours d'initiation exprime le degré ultime de la misère
humaine à la hmite du désespoir, abandonné des hommes
et de Dieu même. La dépendance et ~a foi des fidèles n'en
éclatent que plus fortement dans cette affirmation que
sans l'aide de Dieu ne 'l'est qruela mort et dans le rappel
du sacrifice du Chri'Stqui leur est garant de salut.

Réellement la mort est pénible, ho,
J'ai vu où je veux, ho, Dieu, ho:

Ho, ho, ho, ho!
Pitié, Père Dieu, regarde comme je mène la vie de malheureux.
Père, ho,

Hoho, ho a Dieu, ho, regard comme je mène la vie de
Père, ho, âme. [malheureux

N'entre pas, le concurrent du fils de Dieu, ho:
Ho, ho, n'entre pas
pour faire concurrence au fils de Dieu, ho, ho,
N'entre pas, concurrent, ho.

Père Dieu, je suis malheureux, malheureux, ho,
o Dieu, hoho, ho, ho, ô Père ho, ho
Monga-Benda (enfant de maison),
Je suis malheureux, malheureux.

Pitié, ho, ho, je suis pris par la mort:
Ho, ho, he, he, he, he a Père Dieu, ho,
He, .he, he, ahé, ahé, a Père Dieu, ho.

Qu'ai-je fait aux humains, ho:
Dissumba est au comble, Ngouba est en baisse,
Donne-lui à boire de l'eau, la mort l'a pris!

Pitié, mes enfants, ho,
Voyez-moi une dernière fois, ho
Je suis mort, hoho, pitié les enfants, ho,
Voyez-moi une dernière fois!

Le seul homme qui n'est pas mort d'épée,
C'est Nzame-ye-Mebeghe:

o 'Père, ho, Eyene est mort par -l'épée, il a été percé,
Eyene-Nzame est finalement mort par l'épée.

Adorez donc la mort qui possède la vie, 0 Dieu, ho!
Mebeghe dit que la mort possède la vie, ho, ho
Tous les hommes, adorez, ho, Dieu, ho!

La mort estéterneHe, ô homme, ho,
La mort est éternelle, ô homme, ho.

La mort est éternelle, ô homme, ho
Pitié, Père Dieu, de fait, la mort est pénible, ho:

Nous sommes morts, ho, ô Mère Egnepé, ho.



Le Père est mort, il est couché dans le filanzan,
II est mis dans le {üanzan (ôlan) 17 des morts, ho,
Départ définitif, ho, pitié, grande pitié pour Dieu.

Le Fils de Dieu est parti par le grand sentier de Kombo, ho.
n est fils de Dieu Avanga, Sauveur des hommes,
Fils de Dieu est parti par le grand sentier de chef.

Le filanzan a quitté la maison pour gagner la forêt,
Le filanzan est parti pour toujours:

Moi, Père Dieu, ho, pitié, ho,
Dieu est mort!

Je suis malheureux, je pleure:
Pitié, Père Dieu, ho, je vomis, ho,
Père Dieu, je vomis, pitié Père, Dieu, je vomis.
Pitié,Père Dieu, je vomis.

Chant d'initiation à double niveau de significations: s'y
retraoe très précisément .le cheminement de rinitié gui par
la souffrance et la mort (simulé pal[ l'évanouissement)
parvient à la vie: la vision; la nouvelle vie d'après l'ini-
tiation. Cette étape de l'initiation symbolise la dialectique
même de la vie et de la mort. Mais dIe rappelle au niveau
religieux chrétien le sacrifice du Christ pour la nouvelle
vie des hommes.

o Mère, union de vie, prépare nos coeurs
A unir nos pensées à ta troupe

Pour que tu prennes nos supplications de malheureux,
En tout temps jusqu'à notre résurrection,
,Pour 'l'éternité.

Nous saluons la Mère Egnepé,
Par de bonnes salutations de nuit,

Pour que ta belle lumière descende sur nous
Éternellement.

Gloire, 0 Père, bâton de vie,
Nous te remercions beaucoup

Saint sorti de la vie, nous te célébrons,
Père de la belle vie, nous t'aimons
D'un amour d'espoir.

Les pensées viennent et descendent
Pour envahir toute la vie, ho
Envahissement éternel.

17 ôlan (filanzan), (plur. alè), en fiang,est un hamac pour porter
un mort, un chef ou un objet très lourd. Cf. Galley, S., p. 308.



Les pensées montent, elles descendent
Et envahissent toute la vie,
Envahissement éternel.

Les pensées s'enflamment et brûlent
Et unissent la vie, ho:

Union éternelle!
Mère qui unit la vie, parle, ho
Elle explique et parle encore

Le saint de la belle vie, pavIe, ho:
Il explique et parle encore.

On parle encore, ho, on explique encore,
On dit encore de belles paroles,
On donne encore de belles explications.

La Mère de lumière est belle, elle est magnifique,
Elle est douce et brille dans la 'lumière de vision, ho!

Mebeghe, auteur de la vie, prépare la vie éternelle,
Mebeghe, «mesureur» de la vie:
La mesure que tu emploies maintenant pour la vie,
Est une mesure éterneHe.

Sauveur qui transforme la vie:
La transformation que tu fais de la vie maintenant,
Est une transformation éternelle.

La Mère de lumière, allumeuse de la vie, ho, ho
Cest toi, allumeuse de la vie éternelle!

Mère qui regal'de la vie, ho
Tu regardes 'la vie éternellement!

Mebeghe, femme, qui porte r.a vie, ho,
Cest toi qui porte la vie éternellement!

La beauté qui se tient à la fontaine de la vie, ho,
Elle doit multiplier la race
A la place de la fontaine, ho,
Multiplication éternelle!

C'est vrai et c'est vital que la voix de Mebeghe,
Auteur de la vie, descendra- dans la gloire,

Mère qui contemple cette vie,
Qui possède la vie pour qu'elle (vie) envahisse
,Les quatre points cardinaux jusqu'à notre montée
·Par envahissement éternel.

La voix du Père, Sauveur de la vie,
Descendra dans la gloire de la Mère:

De la Mère qui fait sortir cette vie
Et qui possède la vie.

L'aide du saint de la vie passée,
Descendra de la fontaine de cette lumière.

La race des « naifs» doit envahir la terre
Jusqu'à notre montée:

C'est cette race des «naifs» qui doit unir
La troupe de la Mère'
Qui possède la vie, union de vie.



C'est cette race des « naifs» qui célébrera la gloire
De la Mère Gningone, qui possède cette vie

Pour qu'elle envahisse les quatre points cardinaux.
L'homme « naif» est bi'en quand il est pur,
11 ressemble à -laMère, qui fait sortir la vie, ho!
Blancheur éternelle:

L'homme « naif» est bien quand il brille,
11 ressemble à la Mère, qui fait sortÏ'r la vre,
En brillant éternellement:

La vérité devant
Le mensonge en arrière.
L'homme « naif» devant
,L'homme vampireux derrière
L'aHiance devant,
Les croyances derrière et cela éternellement!

Que le soufifle porte la belle lumière,
Belle 1umière qui brille avec la flamme
Éternellement.

Mère de la vie, ouvre mon esprit,
Enflamme mon coeur:

Place-moi dans la troupe de tes hommes
o Mère de la vie,
Jusqu'à notre montée au ciel.

Prière remall"quable parce qu'elle est non seulement
communication 'avec le divin ma'is proclamation d'un con-
tenu de foi. On peut y découvriT très clairement exprimée
l'assimilation tout à fait orthodoxe du message chrétien
avec ses valeurs les plus essentielles: espTitd'amour, union
du temporrel et du spirituel: mesure de la vie (<< mesure
éternelle» ). Volonté de vivre pleinement les valeurs ex-
primées et d'en VOiTles conséquences: distinction des fi-
dèles et des «vampires », inspiration par 1a lumière spiri-
tuelle, exaltation de la vie.

Chant 18:

LES PAROLES DE NGOMBI: LA SORTIE DU TOM,BEAU

Pitié Père, ho, 'Père, pauvres nous:
,Pauvres de nous, ho!

Depuis que je suis arrivé,
Je n"ai pas entendu Dieu parler, Père Dieu, ho:

Ho, ho, ho!
Je suis dans l'obscurité, ho:

,Père Dieu, je suis dans l'obscurité, ho.
S.auveur, ho: je crie vers Dieu, ho, pauvre moi,
Je crie!



Père, ho, les races passent, ho:
Dieu, ho, je passe, ho!

0' ma Mère, ho, reste sage, ho:
,Père arrive, ho, ° ma Mère Egnepé,
-Dieuarrive; ho, Pere Dieu arrive, ho!

Père Dieu, ho, il a éclaté le tombeau!
,Eba kaka gnambo ho;

Unique fils de Dieu, ho, tombeau, tombeau, ho, Père Dieu, ho:
Ho, ho Père Dieu, tombeau vide, tombeau, ho
Père Dieu, tombeau vide!

Je désire Dieu, ho: Il est sorti du tombeau, ho:
Père Dieu, il est sorti du tombeau, ho, ho
Père Dieu, "

Père Dieu, ho, Dieu est debout sur la tombe:
Dieu,,,,:Dieuse ,tient sur la tombe,
Dieu, ho, <Dieuse tient sur ,la tombe.

Tous ceux qui ont douté, Dieu est ressuscité:
o Père Dieu, ho, l'enfant est ressuscité, ho
Je veux voir comment se porte l'enfant ryssuscité,

Tu m'as tué, qu'ai-je fait?
Sachant que je t'ai tué, puisse-je te voir encore? ho

Pitié, Père Dieu, ho, je regrette, ho
J'ère <Dieu,ho, je regrette, ho,
Je regrette le péché.

Tu fais sortir la terre, tu fais sortir le ciel,
Fais sortî.r tous les hommes, 0 <Dieu,ho:

Ho, ho, ° Dieu, hO,Père
Fais sortir la vie, ho, ô -Dieu,ho, ho, ho,

o .enfant, recevez le Saint Esprit, ho
Le Sauveur des hommes a laissé le SaintoEsprit
.Dans la lumière, ho,
Le 'tFils de [)ieu a laissé le Saint"Esprit, ho
Sauveur des hommes.

,,0 ma Mère Marie, je m'en vais, ho
o ma Mère, je m'en vais, ho
Celle qui m'a mis au monde, je m'en vais, ho, ho, ho.

Tous ceux de la terre qui ont douté de ma divinité, ho:
Regardez, regardez comme je m'en vais au ciel,
Regardez, comme je m'en vais au ciel!

Père, que le Père parle pour nous,
Le Sauveur est monté au ciel:

Kombo, ho, Sauveur, tu es monté au çiel,
Kombo, ho, ho!

Pitié, Père Dieu, où passerais-je, ho:
Où est la route, ho, 0 Père, ho, ho, ho
Où passerais-je, où est la route, ho, 0 Père?

Pitié, Mère Egnepé, je désire arriver sur la terre, .
Dont parle le Ngombi, 'ho, ..

o Mère, ho, je fais de la peine, a Mère, ho
Je suis malheureux, Mère Gningone, ho!



Célébration de la Résurrection gage de salut et d'éter-
nité pour les hommes. Crainte de l'homme resté seul sans
l'aide de Dieu pour poursuivre -son chemin vers le Ciel.
Foi au Saint-Esprit, en la Vierge pour leur interces'sion,
pour leur rôle de guide qui va mener l'homme dans le droit
chemin vers le iSalut malgré le péché.

a mère Egnepé, nous regrettons nos péchés,
Mère Egnepé aie pitié de tes enfants, ô mère, ho:
Pitié, pitié, mère Egnepé,
Aie pitié de tes enfants, pitié, pitié, ho!

Saint Michel, Nzambi-Avanga,
Le genre noir est malheureux:
Pitié, pitié, pitié, Nzambi-Avanga, pitié!

Dieu a placé le Noir à la porte du ciel, ho:
Egnis a la clef, ô Noirs!
Clef qui ouvre la porte, ho!

Pitié, mère Gningone,
La race fang demande le secours,
o ma mère Gningone, ho!

Nous sommes malheureux,
La race fang demande le secours
Pour les malheureux hommes, ho,
Nous sommes malheureux!

Pitié, Dieu, ho, ô père,
Pauvres de nous,
Pauvres de nous, ho, ho!

Auteur du genre humain, lève-toi!
Fils de Dieu, que tu viennes voir:
Auteur du genre humain, notre père,
Que tu viennes voir, ho, ho!

a mère, nous te demandons secours:
Aide les hommes!
Cette aide vient du Dieu des Noirs,
Pitié chef, nous te demandons secours,
Aide les hommes!

o mère Gningone Mebeghe,
Prie pour nous tous:
Prie pour nous tous, 0 mère Gningone Mebeghe,
Prie pour nous tous, aide tes enfants!

Appel à l'aide d'abord pour ,les Noirs mais qui confond
bientôt leur mi'sère avec celle de toute l'humanité et im-
plore en son nom le secour'S de la Viergie compatîs'SaJIlte.



Gloire à toi, Seigneur
Dans tous les temps,

Nous te rendons grâce
Par la voix de Gningone Mebeghe.

Dieu seul, tout puissant,
Écoute nos prières:

Tes fils à genoux devant toi
Demandent pardon
De tous :leurs péchés.

La lumière de Dieu est partout,
Elle descend sur le monde:

Au nom de la Mère,
Du Fils et de
L'Esprit de 'lumière.

Nous prions Gningone Mebeghe,
Notre Mère, '

Voilà nous sommes réunis
Signe de .Dieu!

Mère de lDieu,
Mère de tous les hommes, nous te supplions,

Ecoute nos prières pour changer la vie,
Et changer le coeur des hommes.

Dieu est tout-puissant éternellement,
La peau blanche est heureuse,
Car eHe ressemble à Dieu:

A bas les Blancs,
Les Fang d',abord;
Les fétichems d'abord
Les Blancs après;
Les féticheurs ,d'abord
Les prêtres après!
Les non-féticheurs après,
Les féticheurs d'abord!

La chaleur d'abord, le beau temps après,
La chaleur d'abord, pour toujours!

Ce charnt oantŒste fortemernt avec le précédent. Non
seulement il établit une di'stinction entre les Fang et les
autres hommes mais il proclame 'Ia volonté de q-enVBJ1Ser
l'ordre jusque-là exist'anrt avec la prééminence des Blancs
et de mettre les Noirs à leur place.

La fin surtout est bien éloignée de l'esprit d'ouverture
man~festé précédemment. C'est au Gontrailre la conscience
raciale qui s'affirme, forte du secours divin, en un cri de
ralliement qui rejette et condamne tout œ qui n'est pas fang.



Notre Dieu, nous t'adorons
A ta droite et dans ta lumière

Les mauvaises pensée et Toi,
Tu es la lumière!

Qui aura tes pensées, vivra heureux,
Il aura la vie éternelle,

Bonheur, gloire et lumière!

Prière de louange d'inspi'ration bihlique (cf. -la dernière
st.rophe). Très condensée elle oppose pourtant encore une
fois la misère et les limites humaines (les mauvaü;es
pensées) à la toute pui,ssanoeet 'au rayonnement de Dieu
avec le retour du mot «lumière ». L'influence chrétienne
se manifeste dans l'emploi traditionnel de «la droite du
Père» alors que daJns 'les sectes habituellement la droite
est le côté mâle, 'C'est-à-dire le côté mauvais 18.

Alo'IlSque dans les prières précédentes le malheur est
comparé à la mort, les textes qui 'suivent montrent la
montée de l'espoir et l'éveil de la conscienoe radiale. Le
caractère de cet espoir est chrétioen,étant donné qu'on parle
de la mort rédemptrice d'Eyene Zame, Fils de Dieu, qui
par sa résurrection conduit à la Vie.

Cette idée optimiste 'Sedéveloppe ensuite encore mieux
dans les chants 16 te 17, où on constate l'apparition du
sentiment de courage et d'espoir d'aniver à une union dans
la vie. On remarque :aussi ici le dépassement des cadre?
biologiques et matériels de l:avie. Le chant 17 par exemple
est tJ1ès,expressif. On y voit en effet l'emploi d'un voca-
bulaire poétique, marqué par les comparaisons et le paral-
lélisme. La Sainte Vierge est par exemple comparée à une
lumièl'e, la vie et un puits. On y ressent aussi le contact
direct, 'sincère et presque enf.antin du fidèle face à la
Sainte Vierge, appelée Gningone Mebeghe, exprimé par les
paroles 'Suivantes: « Enflamme mon coeur, plaoe-moi dans
la troupe de tes hommes ... ». Une telle attitude r;e1igieuse
a déjà un aspect «militaire », avec pOIllTconséquence une
auvre attitude, attitude politique mÛire,qu'on constate dans
les chant'S 16, 17, 18 et 19 avec la fin spécifiquement en-
gagée du chant 20. La conscience raciale est ici bien sou-



lignée par les phrases pleines d'espoir et de oonviction
bien ars'surée: « La race des' naifs ' doit envahir la terre ... »
ou une 'autre: «C'est cette race des' naifs' qui doit unir
les troupes de l'a Mère» ou bien enCOl1eune autre, plus
forte: «L'homme 'naif' devant, l'homme vampireux der-
rière ... ». L'homme vampi:reux signifie ici -l'homme bla:nc.

J~ te salue, mère de lumière, avec une belle salutation matinale:
que ta belle lumière descende sur nous. Qu'elle embrase nos âmes
et éclaire nos pensées d'une lumière éclatante; nous te remercions
pour le sommeil, dont tu nous as fait sortir ce matin, garde-nous
pendant cette journée jusqu'au soir et cela pour l'éternité.

Vos mains m'ont formé et ont façonné tous les membres dè
mon corps et vous pouvez ainsi soudain me détruire. Je vous prie
de ne pas me pétrir comme l'argile, car vous me ramèneriez ainsi
à la poussière. Mon âme est lasse de vivre; je donnerai libre cours
à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon coeur. Je dirai à
Dieu: ne me condamnez pas; indiquez-moi pourquoi vous me traitez
ainsi. Vous semble-t-il bon de m'accuser et de m'opprimer, moi,
qui suis l'ouvrage de vos mains. Prenez pitié, Seigneur, de tous
mes péchés quand vous viendrez juger les vivants et les' morts et
le monde par le feu. Toujours.

Ces prières attestent l'influence très profonde de l'inspi-
ration biblique 19 ·sur J'expression liturgique des sectes. La
«prière du soir» (23) en particulier est composée tout
entière de bribes de ve:rsets regroupés harmonieusement
(cf. Job 7,11; 10,1-9). Ce procédé manifeste aux yeux des
chercheurs la permanence des motivations religieuses.

Gloire à Gningone Mebeghe
Notre Tante,
Gloire à Gningone Mebeghe.



Vous qui êtes sainte, sainte
Gloire à Gningone Mebeghe
Notre Tante;

Voici une grande foule d'anges
Cette foule vous chante et vous

[glorifie,
Vous qui êtes toujours sainte

[sainte!
o vous Tante, Gningone Me-

[beghe
Vous êtes toujours sainte,

[sainte!
Toi, la fille de Dieu,
Sainte, sainte!
Cette foule d'anges vous salue,
Parce que vous êtes sainte, sainte!

Cette foule d'anges
Va à la recherche de la vie,
Sainte, sainte!

Maintenant tous les fidèles du
[Bouiti

En même temps que les anges,
. Sainte, sainte!

La harpe et tous les instru-
[ments

du Bouiti vous saluent,
Sainte, sainte!

Dans ce chant qui est une sorte de «sanctus» à l'adresse
de la Vierge sont 'lltihsés la plupart des procédés poétiques
èinployés dans les textes religieux: prQcédés litaniques
avec répétition de difféœntes parties de l'énoncé la plu-
part du temps la fiin: «Sainte, .sainte ». Chaque strophe
ne contient en généra'l qu'un élément nouveau auquel la
répétit'io'll des autres donne enoore plus de relief et d'im-
portanoe.

LES PAROLES QUE DISENT LES FEMMES
À LA FONTAINE

J'ai vu du sang, ô mère,
o ma mère, ho ho,
J'ai vu le sacré, ho, ho!

Que l'accouchement est pénible,
Mère Egnepé, ho!

o mère Gningone,
J'ai de la peine!

~ Les premières eaux,



L'accouchem·ent a commencé, ho:
o mère Gningone,
Je suis née sur terre, ho.

Toutes les âmes sont attachées
À la mère, ho:

Nous tous, nous sommes rattachées
À la mère,

. Toutes les âmes, nous sommes rattachées
À la mère,

a mère Egnepé, ho, donne-nous des enfants,
Ho, ho, nous demandons des enfants, ho
a mère Egnepé, donne-nous des enfants,
Ho, ho, nous demandons.

a mère, nous te demandons ceci:
Mère, pitié, que les enfants descendent en nous,
o mère, nous te prions,
Que les enfants descendent en nous.
o mère, pitié, aide les malheureux hommes, ho:
Mère, pitié!

Ici aru contrairre à part au niveau de la forme 'Où se re-
trouve l'adresse incamtatoire: « O... )}les thèmes sont pro-
fondément afiricains. C'est la prière par exeI.lence de la
femme afirÏ!caine:être préservée du plus grand de t'Üus les
maux: la Istérilité. Ce texte explique précisément de façon
remarquable 1'import'amce de la fécondité, dans <laconcep-
tion Tenouvelée qui est celle des sectes. Elle a beaucoup
plus en effet qu'rune importance biologique. PaT elle la
femme oontribue non seulement à la création mais elle
joue son rôle de tremplin vers l'éternité: on ne pade pas
des hommes mails des âmes attachées à la mère. C'est
pouTquoi le sang est sacré: promesse de vie et surtout de
Vie éternelle paT le salut dans la foi.

Ngone Mebeghe,
Je te parle au début.
On est au commencement.
La grande vie de Mebeghe
Est commencée.
On est au commencement.
Le soleil est sorti
Au commencement.
On est au commenceme[!t.
La grande vie
Est commencée.



Ha, ha, est commencée,
Gningone Mebeghe,
La vie est commencée.
Zame et Mebeghe,
La vie est commencée.
o Gningone Mebeghe,
Je te parIe au début.
Ah, ah, au commencement,
Au commencement,
La vie est commencée.
o Gningone Mebeghe,
Je te parle au début
Ah, au commencement,
Au commencement,
La vie est commencée.
Le soleil rayonne
Sur toute la terre, 0 Mère,
Ah, ah, c'est commencé,
c'est commencé,
Gningone Mebeghe, c'est com-

[mencé,
Gningone Mebeghe, c'est com-

[mencé.
La lune est sortie
Au commencement.
Ha, ah, la lune est sortie,
Sur toute la terre, 0 Mère,
La vie est commencée.
La grande vie, la grande vie
Est commencée.
Angone Mebeghe,
Je te parle au commencement.
La vie de Dieu parle
Au commencement.
Ah, ah, au commencement,
La vie de Dieu
Parle au commencement.

Remarquable par remploi obsédant de la répétition ce
chant l'est aussi pair ce qu'il exprime très clail'ement l'im-
portance de l"]nitiation dans les Isectes syncrétiques. Equi-
valent à la fois du baptême et de la communion, on voit
avec queUe foi l,es fidèles s'y 'Sentent l'enés à une Vie éter-
nelle dès maintenant c'est-à-dire participation à la Science
(par la vision) et à la fécondité divines. C'est pourquoi à
côté du mot «commencem·ent» <salIlscesse reprils on re-
trouve les couples t'Daditionnels de la Féoondité, Dieu (Mc-
beghe) et Soleil, principe mâle, Gningone Mebeghe (Sainte



Vierge) et la Lune, principe femelle; le tout constituant
cette vie en plénitude auquel le bandzi (initié) vient d'ac-
céder par 'sa vision d'initiation.

CHANT D'INITIATION
(avant le repas solennel)

a toi, notre Père, Père,
Toi, le témoin de tout le culte,
Sois le témoin de ce repas!

Nous, tes fils, nous te louons
a Dieu, témoin de ce repas!

o toi, notre Père, Père,
Toi, le témoin de tout le culte,
Sois le témoin de ce repas!

Toi qui as fait le ciel et la terre,
Sois grand témoin de ce culte!
a toi, notre Père, Père,
Toi, le témoin de tout le culte,
Sois le témoin de ce repas!

Nous te glorifions selon notre temps,
Sois le témoin de ce repas!

o toi, notre Père, Père,
Toi, le témoin de tout le culte,
Sois le témoin de ce repas!

Aujourd'hui tes fils chantent
Avec joie et avec force,
a Dieu, témoin de ce culte.

« Benedicite» pour le repas d'initiation où éclate la
joie d"accueillir un nouveau membre, joie et fierté de cé-
lébrer ce sommet de culte qui est l'initiation, foi et con-
fiance en Dieu qu'on a voulu aussi célébrer et :rejoindre
et qui ne peut manquer de bénilI'l'entreprise.

Je pleure, ma mère, Egnepé Vierge, ho, ho
Nous possédons la formation:

La formation de Gningone Mebeghe, ho, ho
La formation de Gningone Mebeghe, ho, ho
Nous possédons la formation

Mère Egnepé, ho, c'est toi qui te tiens devant notre porte:
C'est mère Egnepé, qui se tient.

Toutes les âmes sont attachées à la Mère:
Nous tous, nous sommes attachés à la Mère,



Toutes les âmes sont attachées à la Mère Egnepé.
Le Père des portiers, ho Nzambi-Avanga-Ngouba,ho:

Pardon, ho, descends chez nous, ho, Nzambe Avanga, ho!
J'aime entendre que ma Mère Egnepé,. tu es la porte, ho

Unir les rangs, Mère Egnepé, je suis nganga, ho, hoho,
Unir les rangs, Mère Egnepé!

C'est Mère Egnepé, qui est la porte:
La vie du Noir est tombée, mère Gningone est la porte,
La vie du Noir!

La lune, ho, tourne vers la terre, ho
La lune tourne vers la terre, ho, hoho!

Mère ,Egnepé fait sortir la vie du Noir:
Le signe de vi'e, ho, que J'étoile vienne sortir la vie
La vie du Noir, signe de vie, ho!

Frères, lavons les coeurs,
Lavons les coeurs pour dépasser nos mères,
Frères, lavons les coeurs,

Frères, appelons notre !Mère, ho,
Appelons notre Mère, qu'elle vienne chez nous,
Frères, appelons notre Mère, qu'elle vienne!

o Mère Gningone, ho, aide les enfants
Ho, ho, aide-nous, ho, ·pournous procurer la vie nouvelle, ho
Ho, ho, aide-nous!

o Mère, Gningone-Salvatrice, viens faire sortir les enfants, ho
Ho, ho, qu'elle fasse sortir la vie, ho, ho!

Chant adres,sé à la Vierge où est mis en relief 'so[),rôle
propre. Blle est 1a porte d'accès à la vie nouvelle. Ce chant
célèbre en effet la renaissance et fait nettement l'opposition
entre la rncrissanoepar la mère, et la Renai,S'S'ancepar Gnin-
gone Mebeghe (comme à la 'naissance on lavait le bébé,
ici pou~ renaître il faut laver son coeur). Un aut're thème
nouveau est celui de l'importance de il'u'll'ion,l'insistance
donc 'su~ la dimension commurnautaire du salut: «nous
possédons la fOTffi'ation», «unir les r:angs », etc.

Pitié Nzambi,Avanga, comprends-tu:
Aie pitié pour tes enfants, ho,

Tante-Gningone, comprends-tu:
Aie pitié de tes enfants, ho!

o Mère Gningone - Mebeghe, comprends-tu?
Aie pitié de tes enfants, ho!

Pitié, pitié, Père,
Aie pitié de tes enfants, ho,

Pitié, pitié, Mère,
Aie pitié de tes enfants, ho!



RaJa, chantez hoho, bandzi, nima et kombo, comprenez-vous?
Yaa, l.a terre tombe, l'âme sort toute blanche,

Souffle, souffle, souffle de lumière, souffle de lumière,
Nous passons dans la lumière du Sauveur,
Pour nous unir au ciel...

Chant de 'Supphcation irntense, sorte de litanie de péni-
tence où sont irnvoqués avec inS'istarnceDieu et la Vierge,
le Père et la Mère mais qui 'se termine sur un souffle
d'espoir: blancheur de l'amour, ISon pardon, son salut.
Evocation du souffle et de la ,lumière qui 'Sont des mani-
festations directes du divirn.

Le grand ngombi de la vie,
Notre mère,
Grand ngombi de la vie

Deux maigreurs, deux maigreurs,
Notre mère,
Deux maigreurs;

Le mort habillé
Notre mère,
Mort habillé;

Celui qui séparé les combattants
Notre mère
Qu'i sépare les combattants,

Celui qui sépare est assis à la fontaine,
Notre mère,
Celui qui sépare est assis à la fontaine;

Elle est assise à 'la fontaine de vie;
Notre mère est assise
A la fontaine de vie;

Fontaine des hommes, de vie,
Notre mère
Fontaine des hommes de vie;

Salvatrice des grands hommes,
Notre mère,
Salvatrice des grands hommes;

Salvatrice des petits hommes,
Notre mère,
Salvatrice des petits hommes;

La beauté est assise à la fontaine,
Notre mère,
La beauté est assise à la fontaine;

Salvatrice de l'homme fang,
Notre mère,
Salvatrice de l'homme fang;



Salvatrice des initiés,
Notre mère,
Salvatrice des initiés,

La fontaine de la première fille,
Notre mère,
Fontaine de la première fille;

La première fille de Mebeghe,
Notre mère,
Première fille de Mebeghe;

La beauté assise à la fontaine:
Nous te vénérons d'une grande vénération,
Nous t'exaltons d'une grande exaltation,
Nous t"aimons d'un grand amour avec espoir.

Litanie de la grande harpe (ngombi) 'as'similée à la
Vierge. Bnumération de tous oes rôles et bienfaits !Souli-
gnant toujours 'Ia double dimension: fécondité et salut.
Ce procédé htaJnique est employé ici avec une grande
rigueur: un énoncé, le œfra~n, reprise de l'énoncé, deuxième
idée, Tefr<l'in,etc ... Ferveur et tendresse sont sen<;iblesdans
oe chant.

CHANT POUR LE GRAND NGOMBI
(pendant la procession matinale)

:Ëtoile brillante du matin,
C'est notre culte,
C'est bien la lUiIDièœ
Que tu nous envoies.

o notœ étoile du matin,
Nous ,te rendons grâce!

:Ëtoile brillante du matin,
C'est notre culte,
C'est bien la lumière
Que tu nous envoies.

Toi, Mère du Sauveur,
Nous te l'endons grâce, 0 Mère!

:Ëtoile brillante du matin,
C'est notre culte,
C'est bien la lumière
Que tu nous envoies.

Notre lumière, prends et garde
Ton peuple!

:Ëtoile brillante du matin,
C'est notre culte,
C'est bien la lumière
Que tu nous envoies.

o toi, Mère du Rédempteur,



Nous te rendons grâœs, 0 Mère!
Étoile brillante du matin,
C'est notre culte,
C'est bien la lumière
Que tu nous envoies.

Enfin, voici le jour,
Notre lumière n'est plus là!
Nous te rendons grâces, 0 Mère!

Mêmea'ssimilation de la Vierge et du ngombi. A cause
du moment différent, lIa fin de la nuit, l'accent est mis sur
la lumière plus que SUT la fécondité. La forme est aussi
renouvelée: um lTefrain de quatre veT'Saprès lequel est
chanté um 'Couplet de deux vers dont seul le premier change.

L'objectif essentiel des sectes syncrétiques au Gabon,
comme nous ,l'avons déjà souligné, est la régénémtion spi-
rituelle et 1'alTestauration de la vie morale et 'religieuse des
Noirs et en partJioul!ier relIes des Fang un sens plus
large qui représente un 'objectif commun à tous les mou-
veme<nts ,sY1norét'Ïquesen Afrique, 'ils visent à libérer les
Noirs de l'influence cuMurellede la civilisatrion occidentale,
qui a provoqué la désagrégatrion des valeurs t'raditionnel1es.
Ils se pI1oposent également d"aboutir à l'émancipation reli-
gieuse. 'susoitant une expres'sion religieuse autonome, conçue
selon la mentalité et lia 'sensibihté .africaines.

Ces idées de libération, expœssion et 'Conséquence de
la situatJion }üs:tOlTiC'o~cultuœne,se Tetrrouvent exprimées
nettement dans les chants et les prières. Grâce à loaparole
sacrée, qui éclaire l'esprit et pousse à l'engagement poli-
tique, les Noi:rs ,se s,entent de plus en plus appelés, mobi-
hsés et consoients de leur passé, de leur situation actuelle
et de leur avenir possible. Cette "oo'l1lscientil$ation,s'exprime
non seulement par la foi, l'espoi,r 'rdigÏieux mais surtout
par la décision de s'engager. On la constate dans le ton des
chants et des prières mais surtout aussi dans le choix des
mots. On emploie par eX!emplele pronom personnel « nous )',
répété plusieuTs fois dans le chant 33. Ce pronom est ~nséré
dans l'exposé d'un pllOgmmmecomplet, englobant la COTI-

ni:l'issancedu problème, le désir d'en finir avec le mal et d~



l''estaurer la vie. La C'el'titude d'arriver à ce but, dépassant
les besoins individuels, repose dans le fa.it qu'H se réalisem
grâce à l'aide de la pavole, pJ10venantde Dieu. C'est elle,
proprement dite, la parole sacrée et chois'Ïe qui apporte
la libération. La réussite de Ja transfOllmation de la vie
dépend donc d'un ooncouTsdru monde sacré, du ciel. Tandis
que Saint Michel Archange (chamt 34), cOlils'Ïdérépail"les
sectes comme ,le plus grand saint 'serV'Ïra de médiateur
entre les Blancs et iles Noirs, la Sainte Vierge, Gningone
Mebeghe, que la tradition place près du puits (chant 30
et autre), symbole de la vi'e, doit appoTter la paix et la
vie. (chant 34). Cette réussite, 'en tant que 1'«umon des
Noirs" est possible grâce à Ja présence et l'aide de « Dieu
des Noirs ", d'un «Sauveur des Noi'rs" et en particuIrier
celui «de la 'raoe fang ». ,

Le processus decetote 'action de <libération:a été présenté
dans le ,chant 19 de façon hien imagée, avec une Ilogique
historique: Dieu place le Noir à la pOlf'te,en lui donnant
la clef du passage, pOUirqu'il soit prêt de traverser le seuil
et entrer dans une nouveHeS'ituation. L'iboga, plante sacrée,
lui donnera la lumière et <l'aidera à rormer ses pensées
(chant 38). Le chant 35 as'sure ensuite que ~a Sainte Vierge
s"approche avec son aide au vinage, elle est déjà au village,
plus même, eUe est à la porte. Les chantosont le caractère
optimiste.

Il faut souligner, que c'est grâce à ,la foi, à la pureté
de l'âme (chant 34) et à la justice, dans ,le comportement,
que le Noi'!"pense parvenir à sa 'réussite, comme l'as'surent
les chants-prières.

LES ,PAROLES NGOMBI
SUR LA VIE DE GNINGONE MEBEGHE

o mère Egnepé, Ta vie a commencé:
Mère, ho, ho, a mère Egnepé, ta vie a commencé
o mère Gningone, ho,
C'est commencé!

La mère a envoyé unir les Noirs, ho:
Ho, l'union est descendue,
La mère a envoyé unir les Noirs, ho,
Ho, l'union est descendue!

La vie est divisée, ho
Division, division, division, division, ho,
Division, divÏJsion,la vie est divisée,



Le Noir est à Laporte, ô mère, ho:
Ho, ho, le Noir est monté, ô mère, ho, ho!

La nouvelle est répandue sur toute ,la terre,
Le Noir est parvenu,

Le Noir est parvenu, 0 mère, ho!
Partout où tu vas, Dieu est là:

Il est là ainsi tous les jours,
Partout où tu vas, Dieu est là,
Il est ainsi tous les jours!

Ce chamrta le même paint de départ que d'auures. Mais
il passe tout de 'Suite à }la nécessité de l'lIDion et en fait
b caruse de ,la hbémtion des Noi!I1Sà laqueltle le chant fait
assister: « Noir à la porte », « est monté », « est parvenu»
et tout cela üomme üonséqU'eTIcede la foi en Dieu et
l'a Vierge.

0' lune, ho, réveille-toi sur la terre,
o lune, ho, réveH1e-toisur la terre!

La terre de mère Egnepé, Vierge,
La terre se transforme, ho
Nous transformons la terre!

La terre se mesure, Hodja Tsenge, ho
La terre s'e mesure, ho, nous mesurons!

Nous connaissons la terre, ho,
o mère Gningone, ho!

o mère Gningone,
Fais sortir des enfants, ho!

Nous appelons la première fille de Mebeghe:
Le mal doi,t finir, ho!

Nous achevons le mal:
Le mal doit finir, ho, ho!
Michel Akange, ho,
Le niaI doit fi!l1:ir,ho! nous l'achevons!

Que l'âme pure vienne vers nous:
Q.uele sauveur des Noirs sorte sur terre,
C\l'--espritpur, viens chez nous,
Sauveur du Noir!

o mère Gningone, ho!
Aide les enfants, ho!

Hoho, aide les enfants, ho
Envoie-nous la nouvelle vie, ho, ho, ho, ho,
Fais sortir des enfants, ho!

Beaucoup plus que le précédent, ce chant revendique
pour les Noirs la responsabilité de la t,ransformation du



monde avec l'a~de de la Vierge et de Sari.ntMichel il est
vrai. La oa.nviction et l'exaltation même de mener ,le bon
oombat édatent .dans ces strophes où les Noirs 'se hâtent
d'établir ;sUlr'terre toutes les oonditiolls voulues pour que
l'action divine puis'se enslJlÏte 'S'y manifester avec édat:

o lune réveille-toi,
F<rissortir des enfants,
Envoie la nouvelle vie!

LES PAROLESNGOMBI:
GNIrNGONEMEBEGHE SALVATRICEDES NOIRS

o mère Egnepé, ta vie a commencé,
Mère, ho, ho, ho, ô mère Egnepé,
Ta vie a commencé, ô mère Egnepé,
Ta vie a commencé!

o mère Egnepé, la vierge-mère,
Egnepé est montée -au ciel,
o mère Marie, ho!

Ho, ho, ô mère, ho, ho, ho, ô mère, ho, ho,
La mère Marie est au seuil de la porte!

Mère Egnepé, la vierge est dans la cour,
La cour de Dieu Apongo;

Ho, ho, ho, ho Egnepé, ho!
Ho, ho, ho, ho Egnepé, Dieu, ho, ho!

Mère Egnepé s'en va
Souffle, soufifle, mère Egnepé est partie
Souffle, souffle, ho!

Ebogha, Nzam!b>i,'Ebogha est sorti dans la cour, ho,
Ebogha, ho, Ebogha, Nz-ambi,Ebogha est sorti,
Mère Egnepé est au village!

Ebogha, Nzambi-Apongo, la mère a eu raison,
A eu raison encore!

Ho, ho, elle a eu raison,
La mère a eu raison, a eu raison, ho, ho!

Tu n'entends pas qua mère Egnepé est dev,ant la porte, ho:
Kombo, ho, ho, le Noir devant la porte, ho,
a chef sauveur, ho!

La mère a transformé la vie du Noir, ho!
Père Dieu, ho, pitié, ô mère, ho,
La mère a transformé la vie, ho!

o mère Gnd:ngone,la mère possède la vie en main:
Mère, ho, la mère possède la v'ie, ho, mère, ho,
La mère possède la vie, ho, mère ho!
o mère Gningone, la mère possède la vie en main!
Vénérons notre mère,
Elle 'possèle la vie, ho mère, ho, ho!

La vie est transformée, ho!



Elle s~est transformée, elle s'est transformée,
Frères, la vie s'est transformée, transformée à jamais,
Bien étemellement!

En acceptant l'enfant,
Tu acceptes d'entrer dans les fétiches:

Dieu qui voit, qui voit, qui ;YO~t,
Dieu, c'est Dieu, qui te voit!

Celui qui tue l'homme,
Ne verra plus Dieu, ho:

Féticheur, entends-tu? Tu n'iras pas chez Dieu, ho
Entends-tu?
o féticheur, entends-tu, ho?
Tu n'~ras pas chez Dieu!

Michel t'a battu:
Vampire, tu es trop menteur,
Tu n'as point de place au ciel,
Vampire, tu es trop menteur!

Dieu-Avangacommande tous les saints du ciel:
Saint Michel commande les saints au ciel,
Nzambé-Avanga,ho!

Pitié, mère Egnepé,
Je désire arriver sur la terre où le ngombi résonne,

Mère Egnepé, ho, je souffre beaucoup, ho,
Je suis dans la m.Îisère,ho,
o mère, ho, pitiè, mère Egnepé, ho!

Vénérons la mère seule, ho, ho, ho, ho!
Ho,ho, mère Gningone,mère dispensatrice de la vie, ho!

C'est, ô mère, ho, ho, l'âme pure de l'homme qui va au ciel,
C'est l'homme juste qui parle, ho,
o père Dieu, nous voulons aller au ciel,
C'est l'homme juste qui parle, ho!

La mère qui garde la descendance,
possède le bonheur:

Bonheur, bonheur, bonheur des « naïfs",
Bonheur, bonheur, bonheur des « naifs "
Qui faü sortir la vie!

Vie du Noir, ho:
Que la beHe lumière sorte,
Lumière, la belle lumière, ho!

Notre belle mère, ho,
Notre mère, notre belle mère,
Notre mère!

Mère, nous te demandons du secours,
Bon secours, agréable secours pendant la nuit,
Bon secours au lever,
Mère, nous te demandons du secours!

o notre bonne gardienne,
Garde tes enfants!

Notre bonne gardienne, notre bonne gardienne,
Gal'de tes enfants!

Pitié, mère qui engendres la vie,



Celle qui engendre la vie,
N'a qu'à sorNr parmi nous, ° mère, ho!

Ho, ho, Michel-Akange,
C'est lui qui engendre la vie,
Qui n'a qu'à sortir parmi nous, mère, ho, ho!

Que celle qui engendre la vie,
L'engendre, ho, toujours, engendre la vie, ho:

Engendres la vie éternellement, mère qui engendres.
Engendres la vie éternellement!

Mère, mère, ho, nous appelons notre mère, ho,
Que le Sauveur vienne parmi nous:

o mère, ho, mère, ho,
Nous appelons notre mère, ho,
Que le Sauveur vienne ·parmi nous, ô mère, ho!

C'est lui qui parle à notre mère
Du fond du coeur seulement,
Mère Egnepé~Ngonene peut rien lui refuser:

Mère Egnepé-Vierge dit de prier souvent,
Sans se fatiguer, ho!

Monebogha, que j'ai pris,
Ho, c'est ebogha qui m'a montré mère Egnepé-Vierge,
Chère ·Egnepéhabite mon coeur; [ho,
Nous t'adorons!

Mère, pitié: que l'alliance nous uniisse,
Mère, nous te demandons .Jesecours,
Que l'alliance nous unisse!

Mère, pitié,
Que -l'alliance nous unisse,
Mère pitié!

La mère possède la couronne, ho,
Belle couronne, couronne, couronne, belle couronne,
La mère possède la couronne!

Nous prions Mebeghe, auteur de la vie,
De secourir le monde:

Nous 'Prions Mebeghe, l'auteur le la vie,
De secourir le monde!

Ce chant avec S'a longueur e~ceptionneneappaTaît
comme un bon résumé des cro)llanoeset aspi:navionsdans
les sectes. On peut y distinguer trais grandes parties: Venue
d'Egnepé, tTansforma"Dionde la vie du Noir: victoi'I'e sur
le Bb.nc (vampire), appel au seoours: union et victoire en
Egnepé. Toujours ,le thème d'Omliuantest celui de la vie
ambivalante: v,iedu NoriJrdans la 's'Ouffra'lloe,vie renouvelée
et toute puissante ,en Egnepé. Foi en rl'aide des auxriJiaires
habituels: Vie,rge, Saint Michel. Foi dans le triomphe final
grâce à la pureté de l'âme et à la vision par l'iboga.



Mes enfants, recevez ie Saint Esprit, ho:
Le .Füs de ,Dieu est monté dans la lumière, ho
Le Fils de Dieu a 'laissé le <SaintEsprit ho.

Qui a apporté l'iboga, ho, qui l'a apporté?
Mère, c'est lui qui a apporté l'lÎboga,
Qui fera sortir l%oga à la Mère, à la Mère, ho, ho

Mère Gningone est donc la porte, ho:
La vie du Noir est parvenue,
Cest la Mère Gningone qui se tient à la porte,
La vie du Noir est parvenue!

J'appelle Mère Egnepé, Vierge!
Ho, ho, ho, hoho, nous avons une leçon,
La leçon de Gningone Mebeghe,
Nous possédons.

J'aime' entendre que Mère Egnepé se nient à la porte:
Sers 'la troupe, Mère Egnepé, je sui,s nganga, ho, hoho
Sers la troupe, Mère Egnepé!

Egnepé, Nzambi"Apongo, Mère Egnepé, qu'elle apporte la
Ho, ho, ho, sortir la vie! [vie, ho:

Ce chant peut paTaÎ'tTeune vaI'iante du chant 28 avec
les mêmes images: Egnepé en tant que symbole de la
porte, la ,leçon de Gningone Mebeghe et la nécessiÏté de
s'unir. Une étape est franchie cependant grâce à l'iboga
qui peut-être peut aider à fmnchir la pC>iI'te.On note et
effet que ce chant est moins suppli1antet plus assuré que
SO'D homologue. Avec l"aide de la VieI'ge, certes, mais en
se servant de la .leçon en ,s'unissant et grâce à l'iboga, les
fidèles espèTent bien entTer dans cette nouveUe vie qu'au-
paravant ils se contentaient de mendier.

OYOO Nzame et Mebeghe:
Ouvre la porte, pour que la vie de notre Mère descende

Esseng Mendame Mimbongo: [sur nous.
Priez notre Mère pour nous,
Qu'elle répande la vie sur nous.

Eyi-Nki Ndende Melouga:
Priez notre Mère pour nous,
Qu'elle répande la vie sur nous.

EgnepéMengué M'Ndong:



Mbia"Mouyang Ewigha Assoumou:
Priez notre Mère ...

Kombo-J)~ssosoObame Minko:
Priez notre Mère ...

Ndong Obame Eya:
Priez notre Mère ...

Debenga Nguema -Bibang:
Priez notre Mère ...

Meyassa Nkoghe Mba:
Priez notre Mère ...

Ngombi Gnawoe Aboghe Mveme:
Priez notre Mère ...

Satint Uavlid:
Priez notre Mère ...

Père Ngoo et mère Ngoo:
Priez notre Mère ...

Mezoghe Kang-Ndong:
Priez notre Mère ...

Angome"MebegheMimbongo:
Priez notre Mère ...

Saint Michel Akang:
Aie Pitié de Nous, ho,

Mère Gningone:
Aide-nous

La Vérité devant: le mensonge en arr,ière:
Les « naifs» devant: les vampireux en arrière
Angome (Alliance) devant: toutes 1escroyances en arrière, ho,
Et cela éterneHement!
Abel osus: minaI ovuse
Miomio osus: evus ovuse
Angome osus: miyebes mise ovuse
Ha ne ke mbea-mbea!

Cette litlamrreest .remarqruable à cause de sa conclusion
surtout qui réaffill'me l'a conViicti'Ü!nde lia Viictoire sur les
vampiœs et tous ceux qui n'adhèrent à la toi.



o Dieu, nous avons entendu de nos oreilles,
Nos pères nous ont raconté les oeuvres
Que tu as accomplies de leur temps,
Aux jours d'autrefois.
De ta main tu as chassé des nations
Pour les établir;
Tu as frappé des peuples
Pour Ies étendre.
Car ce n'est pas par Ieur épée
Qu'ü·Isse sont emparés du pays
Mais par ta droite, c'est ton bras,
C'est la Iumière
De notre vénérable Mère Gll'i:ngoneMebeghe,
Parce que tu les aimais.
o oDieu,tu es mon roi,
Ol'donne la délivrance des Noirs.
Avec toi nous renverserons nos adversaires,
Car ce n'est pas en mon fusil
Que je me confie.
Ce n'est pas mon sabre
Qui me sauvera,
Mais c'est toi qui délivrera l'homme noir
De ses ennemis
Et qui confonds ceux qui nous haissent.
Réveille-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur!
Réveille-toi,
Ne nous repousse pas à jamais;
Quoique nous soyons noirs,
Nos âmes ont Ia même valeur devant toi.
Pourquoi caches-tu ta face?
Pourquoi oublies-tu notre misère?
Car nos âmes sont abattues dans la poussière,
Nos col'ps attachés à la terre.
Lève-toi pour nous secourir.
Délivre-nous à cause de ta bonté.
Défends la vérité, la douceur et la justice!

Textted'i'llspi.ration tbiblique 20 év1dentecomme les prières
du matin et du S'OiT'surtout (prières 22 et 23) On a là
Un ·empmnt textuel de versets adaptés à la situation misé-
rable du NoiT dans cette pédode d'après la coionisation
où les pToblèmes du choc des 'ÜultU!resde l'envahisseur et
de l'indigène se font encore fortement 'sentis. Le mouve-



ment biblique de rejet de -la solution de force et d'espoir
dans le secours divin est d"auvant plus remalI'quable qu'on
a V'U la tentation de la violence pas toujours si facilement
écartée dans leschant'S précédents. Le deuxième passage
nous met en face de lia consoi'oo'Visationdu Noir qui se
croit méprisable parce que t'Üujours méprisé mais qui
espère du moins dans h justiÏce divine.

La terre tombe,
Que l'âme humaine soit toujours dans la lumière,
Lumière, lumière
Lumière éternelle.

L'iboga monte
Et descend à jamais à travers l'univers
Éternellement.

Le vent apporte la bonne lumière,
La bonne lumière qui brûle sans flamme
Pour toujours!

Le vent passe par la bonne lumière,
La bonne lumière qui brûle sans flamme
Pour toujours!

Les pensées arrivent
Et descendent pour maintenir la vie dans l'union
Dans l'union
Pour toujours!

Que la vie soit changée
Qu'elle soit changée
A jama'Î!s!

Que la Sainte Vierge nous apporte la paix,
Cest elle ql.lJÎa la vie
Toujours!

La Reine du ciel est assise à côté du puits,
Elle est toujours assise;

La voix de Dieu descendra sur nous,
C'est elle qui nous délivrera
Toujours!

Je sais que la terre finira:
À bas les Blancs
Les Noirs d'abord;
.Les féticheurs avant

Les prêtres après!
La lumière avant
Les ténèbres après!
Pour toujours!
Au nom de la Mère,
Du ,Fils
Et de l'Espri.t Bienfaiteur!



Pour finir un chant tout indiqué comme conclusion
ca'l' il reprend oomme en synthèse mus les thèmes ,les plus
importants des textes de oette catégopie. Capital pour la
compréhension de râme du fidèle, les rinfluenœs 'œmgieuses
ou littéraiœs, qui existent, ne s'y font pas sentjlrtant dIes
sont bien linoorpmées à l'ensemble. Groupe d'images tra-
ditionnelles: la ,lumièœ, la flamme, le 'souffle. Ce textè
manifeste très nettement la valeur didactique de la parole
saorée: l'essentiel du message idéologique du syncrétisme
s'y trQuve: foi en Dieu et en son aide libératrÏ'Ce grâce à
l'intermédiaire de la Vierge~Mè<reet 'source de fécondité,
rôle import'ant de l'iboga comme lien en1Jœdeux mondes
et deux réalités.

Mais ,surtout ce message est exprimé et c'est cela la
nouveauté dans des dimensions cosmiques, dans un éclai-
rage d'Apocalypse: «la 'terpe tombe, la terœ funirra... » d'où
j'aillit plus fortement ila 'Convictiondu salut par la Vierge
et l'iboga somoe de lumière et de ,savoir. Soif de vie, de
paix. de triomphe aViecl'aide de la Trinité syncrétique tel
s'affirme le credo qui rallie les ,énergies dés fidèles.



La poesia religiosa delle sette sincretistiche deI Gabon è un
sintomo d'intensa vita religiosa, sia a livello individu ale che, per
certi gruppi di Fang e di popolazioni vicine, a livello collettivo.

DaI punto di vista soggettivo, questa poesia riflette non soltanto
l'esperienza dei fedeli e delle loro guide spirituali, le loro ambizioni
realizzate 0 frustrate, e la loro cosuituzione psicosomatica, ma anche
la loro interpretazione della situazione socio-politica.

DaI punta di vista deI gruppo, inteso nella fattispecie come
comunità religiosa, questa poesia è si l'espressione dell'esperienza
religiosa collettiva, ma al con tempo si rivela uno strumento didat-
tico per mezzo deI quale le sette sensibilizzano i fedeli ai valori esi-
stenziali, di cui questi testi forniscono una interpretazione religiosa.
Il riconoscimento di una simile fum:ione a questa poesia, permette
di assumerla come un efficace esempio deI fatto che la religione
pua essere volta a finalità profane, quando si presenti una situa-
zione critica. Vale a dire che essa è impegnata nella situazione
socio-poIiticae culturale concreta. Ma va anche osservato che questa
poesia non poteva es sere che religiosa, dal momento che è ancora
legata all'espressione tipica, d'una visione tradizionale deI mondo,
la quale si fonda su nozioni religiose e su un'interpretazione socio-
religiosa della vita. Basandoci sugli esempi addotti si pua concludere
che il valore reale di questa poe sia sincretistica non dipende dalla
forma, in quanta genere letterario, ma dal suo scopo e dalla sua
funzione. E la funzione, come si pua facilmente constatare, non è
religiosa ma profana. ln effetti non propone una contemplazionc:
né una sanrificazione individuale 0 collettiva, ma un programma
concreto, esigendo dagli individui e dal gruppo un impegno totale.

Aggiungiamo anche che la poesia delle sette sincretistiche dei



Gabon è religiosa perché si serve di terminologia religiosa, sia
quella ereditata dagli antenati, e sia quella accolta dal Cristianesimo.
Ed è inoltre sincretistica perché consiste in una mescolanza d'espres-
sioni derivate da due differenti visioni deI mondo, yale a dire da
quella tradizionale e da quella moderna, tuttavia legate dalla stessa
fede religiosa.

Tipico di questa poesia è il fatto che la vira religiosa di cui è
l'espressione, testimonia già un livdlo avanzato di spiritualizzazione
e di sublimazione, in senso occidentale, di queste azioni e di questi
simboli tradizionali, che hanno avuto rino ad oggi valore esistenziale.
Inoltre si pua annoverare il valore escatologi-codella vita, il valore
redentore della sofferenza e deI sacrificio, l'idea ,di una fraternità
che supera i quadri tradizionali della tribù e della razza, e infine
la tolleranza nei riguardi degli altri, che son considerati come figh
della stesso Creatore.

Precisiamo quindi che il carattere profano della poesiJareligiosa
deI Gabon si pua riassumere nei seguenti punti:

- basandosi sul valore religioso della parola delle guide spiri-
tuaH, ha pel' scopo il risveglio e l'edificazione della coscienz:ad'una
appartenenza l'azziale e tribale;

- deve rilevare l'imrportanzadell'uomo nella trasmissione della
vita, e della parte attiva che vi prende;

- mediante una selezione dei valori tradizionali socio-reli-
giosi, spera diarrivare ad un confronto con i valori occidentali e
cristiani ·per condurre cosl la popolazione ad una emancipazione
culturale e religiosa.

Si pua aggiungere che mediante la poesia religiosa sincretistica
la gente esprime soprattutto la sua speranza d'arrivare a unD stadio
di comportarnento e a sentimenti più autentïcamente africani.
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