
Notions théologiques dans la religion
syncrétique Bouiti au Gabon

••Dissumba. commencement de la vie pratique, non pour la richesse
mais pour le chemin de la mort."

En étudiant aujowxl'hui la nouvelle formation religieuse syn~
créltique au Gabon, on constate qu'il s'est produit en peu de temps
une grande évolution des idées philosophiques et théologiques que
l'on trouvait, il y a quelques dizaines d'années à peine, encore en
germe dans le culte ancestral des Apindji et Mitsogho, le Bouiti.
Dans ,cette formation, on peut remarquer aussi un autre fait histori~
que: l'influence réciproque du christianisme et des besoins sod~
culturels actuels. Nous pouvons ainsi distinguer dans la pensée
philosophique et théologique des sectes syncrétiques au Gabon
trois sources: la tradition mitsogho et apindjie, puis celle des Fang
et enfin la tradition chrétienne occidentale.

Dans les pratiques rItuelles se révèlent certaines notions
théologiques autour desquelles se concentre l'expérience religieuse
des fidèles bouitistes. Dans cet article, on retiendra les notions
qui permettent d'établir un parallélisme avec des notions théol~
giques chrétiennes correspondantes.

Les notions théologiques des sectes syncrétiques au Gabon
proviennent de la réflexion individuelle des grands initiés, sensi~
bles aux besoins religieux et culturels actuels. Inspirés par les ser~
mons des missionnaires et attirés par le symbolisme des cérémonies
catholiques, ces guides essayent de donner une formula'tion théori~
que à l'expérience religieuse traditionnelle, vécue par le peuple. Ils
arrivent ainsi non seulement à une intériorisation des gestes et
des actions mais de plus, inspirés par la ,catéchèse chrétienne, ils
donnent de nouvelles dimensions spirituelles à leu.rs croyances.
Cette activité créatrice, provoquée par un besoin réel, tire son im~
portance de sa portée sociale et politique. En même temps qu'ils



tentent de répondre à ses aspirations spirituelles, les guides cons~
cientisent le peuple en vue ,de son émancipation raciale, culturelle
et religieuse, L'influence de cebte double motivation de la théol~
gie bouLtistese retrouve dans le fait que le langage liturgique mlt~
sogho et apindji, hérité par les Fang en raison de leur emprunt
du culte Bouiti à ces peuples, cède aux besoins 'actuels et est rem~
placé par la langue vernaculaire, le fang par exemple, pour que
le ·contenu religieux soit compris par les fidèles.

Il est à remarquer en owtreque la symbolique traditionnelle,
jadis reflet fidèle du milieu géographique et du contexte soci~
économique tradLtionnel se conceptualise et s'élargit maintenant
pour revêtir de nouvelles formes et de nouvelles significations. En
effet le contexte liturgique traditionnel, basé essentiellement sur
l'espace et le temps, se "christianise" à mesure que les personna~
ges mythiques se confondent avec les personnages bibliques et
que se poursuit la revalorisa.tion des notions dialectiques tradition~
nelles de la vie et de la mort.

Considéré aujourd'hui comme une religion, le culte Bouilti a
une théologie en voie d·évolution. Sa doctrine se constitue gra-
duellement par la sélection et par radaptation des valeurs chré~
tiennes. Elle apparaît comme la 'conséquence d'un réflexe naturel
contre ce que le peuple considère comme un apport étranger, et
par conséquent Ina.cceptable, pour .la culture et la religiosité spon~
tanée ·des peuples d'Afrique. Il ne faudrait pas envisager pourtant
cette africanisation ou indigénisation du christianisme par le
Bouiti comme une simple modiHcation des formes du culte; on
peut y voir bien au contraire un jugement sur le christianisme, qui
s'exprime par l'éU:ceptation ou le rejet de certains de ses princi~
pes,

L'attitude des sectes bouitistes à l'égard du .christianisme est
le témoignage de l'insuffisance culturelle de ce dernier, bien que
d'autre part il faille constate.r paradoxalement que ces mouvements
puisent dans son influence leur puissance spidtuelle actuelle. La
théologie bouitiste est constitué~ essentiellement d'éléments repris
du vieux culte tribal et d'éléments nouveaux, provenant du chris-
tianisme. Cette formation hybride pewt être la "contamination"
des deux traditions; ainsi, les personnes légendaires dotées d'une
nouveIle fonction sont consi,dérées comme .des personnages histori~
ques, tandis que d'autre part, les personnes bibliques sont S<;lUVe1llt



confondues avec ,des héros mythiques, et: de 'Ce fait placées "hors
du temps", aux côtés des personnages mythiques traditionnels.
Dans ce nouveau rôle, ces personnages sont maintenant envisa.-
gés avec les autres dans des situations unIques. d'une Importance
plutôt fonctionnelle qu·historiquè. La~onséquence d'une telle his~
torisation, C'eSltque les récits bouitistes, syncrétiques, font vivre
les personnages bibliques et mythiques en même temps, les pré~
sentent comme interchangeables et contemporains, tout comme ils
situent l'action dans un "nulle parC africain dans la brousse mais
sans ·différence de climat. là où toutes les langues sont comprises
et toutes les races admises. Ainsi, Jésus peut inst,aurer l'eucharistie
en même temps qu'il désigne la plante iboga comme "communion"
des Noirs. On peut par ailleurs affirmer aussi bien que cette plante
provient du paradis tout comme on dIt qu'elle a poussé sur la tombe
de Jésus; d'autres rédts ne craindront pas enfin de nous souligner
quec'est Mondjoku. une femme pygmée, qui l'a trouvée dans la
forêt sous l'inspiration de l'espriotdes morts.

Autant de preuves de l'attitude mentionnée plus haut. Elle
permet d'affirmer que la motivation déterminante de la théologie
bouitiste est son souci de souplesse lui permettant d'évoluer au
rythme de la conscience religieuse de ses fidèles. Pourvu qu'ils
puissent parvenir à une formulation aussi riche et valorisante que
possible, les guides sont prêts à emprunter. où ils les trouvent. les
éléments les plus favorables à leur dessein.

L'analyse du "message" de cette théologie. faite en tenant
le plus grand compte des sources qui lui ont permis de se dév~
lapper, ne peut qu'éclairer à la fois les aspirations religieuses pr~
prement africaines et l'aptitude du christianisme: à deven1r. plus
qu'il ne fut jamais, réellement "catholique".

Résultat partiel de cinq missions de recherches depuis 1963.
ces quelques pages sua: les no,tions théologiques du Boui,ti ne sont
qu'une esquisse, d'autant plus que la pensée philosophique et thé~
logique des sectes syncrétiques au Gabon est en évolution con~
tinuelle. Elle se précise au fur et à mesure des besoins et selon
les ressources: sermons des missionnaires, lecture du catéchisme,
participation aux cérémonies célébrées à l'église.

Peut~être ces réflexions susciteront~elIes chez ceux qui œu~
vrent à l'histoire de la culture spirituelle de l'homme africain, et



plus encore chez les missionnaires du Gabon, le désir de s'inté~
resser davantage à la pensée religieuse du culte Bouiti et d'en tenir
compte plus sérieusement. afin de lui rendre justice de façon plus
objective. Ce culte, nous espérons le démontrer dans les pages qui
suivent, se fonde sur le respect ·de l'homme et témoigne d'une
g'rande dignité culturelle et religieuse face aux contradictions que
l'homme noir découvre dans les réalités religieuses d'une part et
celles de la vie de l'homme blanc de l'autre.

La théologie du Bouiti syncrétique a hérité de la traditiç>n re~
ligieuse des Fang la notion d'un Dieu Créateur avec ses prér~
gatives. C'est un Dieu unique. sans mère ni père, mais tout sim~
plement Créateur. En effet, les prérogatives .qu'on lui attribue
permettent de comprendre quelles étaient les croyances liées à sa
personne. Tout d'abord, H est connu du peuple sous le nom de
Mebeghe; il possède aussi des noms secondaires, qui soulignent
ses principales capacités. Ces noms sont généralement rangés par
trois. Ainsi le peuple le nomme par exemple: Mebeghe me Nkua,
Nso Okome et Mba ô Ngwie ou bien aussi Mor a Nzame, Ouaran
Nzame et /lchian Nzame. L'interprétation de ces noms peut se
faire dans un sens historique ou étymologique. Ainsi Mebeghe
me Nkua (ou Menkwa) (du mot Kwa~juger) est un juge et chef
suprême. Sokôme (Nso Okome) ou Solcume, par contre, est le
nom d'un des ancêtres ·de Nzame. Ce nom qualIfie paDfois aussi
Mebeghe comme "créateur de toutes choses" parce que n5o, en
fang, désigne une~osse qui contient beaucoup de graines et Kum
veut dire: arranger, organiser. D'ailleurs, Mebeghe veut dire:
celui qui porte tous les hommes. Ce mot provient du radical beghe
(porter). M ebeghe est alors Dieu tout~puissant. Les Fang aiment
chercher une explication par a11'81ogieou par comparaison, même
phonétique, D'ailleurs. ce langage imagé est encore en fonction
didactique dans renseignement trad1tionne1. Dans le nom Bangwe
(Mba ô Ngwie) ou Mbongwe, on souligne de la même façon les
deux aspects: historique et étymologique. Ngwie est un des ancê~
tres de Nzame, mais aussi l'ancêtre de tous les hommes. Bangwie
est un Dieu "qui pense toutes -choses", qui es,t le créateur des gé~
nérations.



Parmi les noms cités d~dessus. le peuple étabHt une hiérar~
chie, 'tant symbolIque que généalogique par rapport à Nzame
(Nzame Mebeghep. On dit par exemple que Mebeghe. quoique
éternel, a eu pour père Sokôme (Nso Okôme); d'après d'autres
informations. le père est Bangwe (Mba ô Ngwie); Sokôme. à son
tour, est fils de M ha ô N gwie (Bangwe). Certtaines seotes, comme
Yembawe de Sibang, par exemple, mentionnent en outre,comme
ancêtres de Mebeghe, Angi et Dikomo. Chacun de ces perso~
nages a son symbole. Nkua, par exemple, est exprimé par le feu;
Sokôme par la sagesse et Mba ô N gwie par le vent, Du point de
vue ,théologique, ces trois symboles représentent les capacités et
les activités de Dieu. La s'agesse ,divine "plan~fie", donne l'idée
de la création, le feu contenu dans la forge "céleste" constitue
l'essentiel de l'énergie créamce et le vent ou le souffle d'où émane
la vie et qui marque le ,début de la procréation, c'est la matérialisa~
tion de la pensée divine. Dans l'autre triade des noms de Dieu,
nous voyons Mor a Nzame, Ouaran Nzame et llchian Nzame. A
part ces noms de Dieu "d'en haut", qui soulignent sa forme d'exis~
tence triadique. le peuple en utilise plusieurs autres, Mbassilwm
par exemple, pour exprimer les préroga.tives du Créateur. Ce mot.
Mbassikum, composé de trois parties, parle du "Dieu qui façonne
(mba, du verbe eba - arranger) et qui aménage (du verbe kum
- aménager) la terre (si).

Les Fang distinguent en effet deux sortes de nom Nzame:
l'un. sansplurieI. désigne le Dieu céleste et l'autre, qui 'a un pluriel,
benzame, un ",dieu" des légendes et du .folklore. Les noms attri~
bués aux fils de Nzame légendaires et mythiques, qui vivent dans
la mémoire du peuple, en tant que héros, soulignent les valeurs et
les qualités qu'on désire voir chez l'homme. Ces Nzame sont en
effet toujours des reflets du vrai Nzame, celui d'en haut. On trou~
ve le nom des héros légendaires et leurs qualLtés toujours vivants
dans la tradition religieuse du peuple, soit inscrits sur les socles
devant les temples, soÎlt répétés lors des cérémonies initiatiques.

Nke Nzame - se distingue par sa prudence.

Obufek N zame (ou Obumefaghe. de é môr a bu mefekh)
est 'celui qui a beaucoup de tours clans

1 S. G"LLEY, Dictionnaire français - fang, fang - français, Neuchâtel,
H. MesseilIer, 1964.



MbengNzame

Eyene Nzame

Ogula Nzame

Ouaran Nzame

Engone Nzame

Oyem mame

son sac rituel. Très courageux. A cause
de sa laideur, il xL.osepas s'intéresser aux
:femmes. II est, de plus, avare et calcule
,tout ce qu'il doit faire.

- beau comme une femme, poétique et
joyeux jusqu'à la folie. II est célèbre par
5Iélgaieté et sa musique de mvel. II devait
sa force et sa puissance à de nombreux
fétiches.

(ou Ndong Nzame) est la personnLfica~
tion de la richesse, de l'élégance et de l'é~
loquence.

exprime la beauté de Dieu.

est l'arc en ciel de Dieu, le reflet visible
,de Dieu, le "fils de Dieu".

- Fils de Dieu.

- Chimpanzé de Dieu.

?

(ou Oyemmame), visionnaire, il prédit
l'avenir.

D'après le folklore religieux, la vie intérieure de Dieu dans
sa potentialité créatrice et dans son intimiJté trinitaire (Mebeghe.
Sokome et Bangwe) prit fin lorsque le coq chanta pour la pre~
mière fois. A partir de ce moment, Dieu "se repent", "se mani~
feste", fait sa création, il "éc1alte". Dieu exprime la multiplicité de
son pouvoir. Le peuple d1t: "Ils sont trois, mais ,ils consUtuent
une seule personne. C'est 'comme ça que nous voyons notre
Nzame!" Trilles2 et Tessmann3 apportent le témoignage de la
même croyance.

2 R. P. H. TRILLES, Proverbes. légendes et contes Fang (Bulletin de
la Société Neuchâteloise de Géographie, t. XVI). Neuchâtel 1905. cité par
G. TESSMANN, Die Panflwe, 2 t., Berlin. E. Wasmuth, 1913.

S G. TESSMANN, Die Pangwe, Berlin, 1913, t. 2, p. 12. D'après cet au-
teur, la notion de la personne divine chez les Fang se compose de trois prin-
cipes:

1. la matière (nzamba, nzame, zama)



Mebeghe se maniJfeste à l'homme par la création et surtout
par ses hypostases, qui en réalité révèlent toutes les possibilités
dans lesquelles runivers se 'trouve actuellement. c'es:t~à..dire se
régénérant continuellement pour retourner un jour vers son ori~
gine. Tant la notion de Dieu que l'ensemble de la théologie et de
la phHosophie religieuse ,du Bouiti' sont marqués par le rythme
ternaire dynamique. Ainsi, au début, Mebeghe a créé un œuf,
d'où sont sorties trois pe:rsonnesdivines, ayant la/même substance
spirituelle que lui. Ce sont ses enfants, les trois jumeaux primor~
diaux. C'est pourtant N zame M ebeghe, 'Son premier fils. qui
d'après la religiosité populaire des Fang. reprend les prérogatives
du père (M ebeghe) et passe ainsi pour l'objet de la foi et du
cuIte. Gningone Mebeghe, la "fille de Dieu" par contre, hypostase
féminine, devient le principe femelle, berceau de la vie et mère
de l'humanité. Elle remplit aussi la fonction de regénératriœ. re~
présentant en même temps l'ambivalence du comportement hu~
main. qui oscille entre le bien et le mal. Enfin nous rencontrons
la trois~ème persone trinitaire, None Mebeghe, principe mâle qui
incarne les grimaces ,de la na'ture. Ce:lui~ci.None Mebeghe, prin~
cipe fertilisateur, une fois ,terminée sa fonction de mâle par l'in~
ceste avec Gningone Mebeghe, devient le symbole du mal dans
la vie. Il est synonyme du mauvais esprit, d'evus.

Dieu Mebeghe passe dès lors pour père de la trintté: Nzame
Mebeghe, Gningone Mebeghe et None Mebeghe. En outre, il
passe aussi pour le Créateur de l'Univers. Bien que le peuple n'ait
pas l'habitude d'appeler le créalteur du nom de père ni de lui

2. la vitalité (nkwa) liée avec le mot nya (pl. benya) - mère, pla-
centa, dont le synonyme est kue (nkwe. nkwà)

3. l'âme, l'esprit, qui est primordial parmi ces trois principes (mabëge.
mebëqe).

D'où, d'après Tessmann, provient l'interprétation de la Trinité chré-
tienne, dans laquelle Dieu le Père serait la matière, le principe p-remier, Jésus
la volonté de Dieu, l'expression de la vie et l'Esprit Saint 1âme de cette
Trinité. Pour souligner l'unité trinitaire, Tessmann cite l'exJlression, que Trilles
a notée chez les Fang: "Dieu était, il était Un et il était Trois. Comment cela
peut-il se faire? Je n'en sais rien, mon père ne me J'a pas aP.Eris, il l'avait
entendu dire ainsi. Ce Dieu Un, nous J'appelons Nzamé, et les Trois qui sont
Nzame et ne font qu'un seul Nzame, nous les appelons Nzamé, Mebeghe et
Nkwa." (R.P. H. TRILLES."Chez les Fang", in Les Missions Catholiques.
30 [1898], p. 155). Cf. aussi E. ALLEGRET,"Les idées religieuses des Fang",
in Revue d'Histoire des Religions. 50 (1904), p. 214-233.

, S. SWIDERSKI,"Remarques sur la philosophie religieuse des sectes syn-
crétiques au Gabon", in Revue canadienne des études africaines. 8 (1974),
p. 43-53.



rendre un culte publi<:, il se sent 'avec lui en parenté biologique;
cette parenté est exprimée dans les récits généalogiques, qui se
terminent par son nom, sous la forme N zame Mebeghe ou Mebeghe
a Kua. Actuellemet1Jt,sous l'influence ,du christianisme, les sectes
dépassent ce stade de la dépendance biologique et conçoivent cet~
te relation surtout comme une filiation spirituelle; aussi, l'appel~
lent~ils "notre père".

Le concept de trinité reflète la pensée philosophique des Fang
qui cherchent à expliquer le début de la vie dans son dualisme
sexuel et ,dans sa complexité sYI1Jthétisante.Cette pensée dit que
tout a été créé par Dieu sous une forme double mais se déve~
loppe 'énsuïte en triade. Ainsi a été conçue, à partir de la famiJIe
biologique (constituée du père, de la mère et de l'enfant), l'image
de la famille céleste; divine. Dans la formation tri'adique par con~
tre se trouvait englobée l'explication des trois phases du processus
de la vie: la naissance, la mOl:'tet la renaissance (ou la rédemp~
tion).

II existe une liaison directe entre la trinIté et la pensée triadi-
que ,qui essaye d'enfermer toute la dialectique de la vie et' de la
mort dans le chifflre trois et d'expliquer sons sens par son sym~
bolisme. En attribuant l'origine de la vie à Dieu Créateur et son
évolution à la personne de son fils, les sectes syncrétiques voient
son ac.complissement dans la troisième personne de la Trinité, le
Saint-Esprit. On sait qu'une teHe division des fonctiOI1JSdes per~
sonnes de la Trinité se trouve déjà dans "L'Evangile éternel" de
Joachim de Flore (1130-1202), où chaque époque est inspirée,
dominée et dirigée successivement par une personne de la Trini,té.
Ainsi, d'une part, il pense pouvoir expliquer une nouvelle dimen-
sion de Dieu et, d'autre part, une telle divIsion permet à l'humanité
de se perfeotionner. Le prophétisme des sectes syncrétiques au
Gabon situe l'avenir çes Fang dans la troisième époque, celle du
Saint-Espdt. Etant donné que celltaines sectes, comme Angome
Ebogha Gningone Meheghe (Alliance d'iboga de la Sainte Vier~
ge) à Oyem ou Erendzi Saint à••N'Koltang identifient la Person-
ne du Saint~Espirit avec la Sainte Vierge, les Fang se placent
sous la pmtection et la direction de la Sainte Vierge. Dans le
cahier personnel d'André Ngombi Mvoma, guide spirituel de la
sec,te mariale d'Oyem (Alliance d'iboga de la Sainte Vierge),
on peut lire J'explication suivante: "II n'existe qu'un seul Dieu,



mais en trois personnes, de membranes diHéreTItes: le Père qui
se dit Rouge, le Fils, qui se dit Blanc et le SaiI1t~Esprit ou Mère
qui se dit Noir ... rappelons~nous qu'il y avait -trois rois mages
qui SOI1Jtvenus au berceau du Christ, notre Sauveur: le Rouge, le
Blanc et le Noir. Le Rouge a parlé et travaillé par le pouvoir du
nom du Père et s'est tu. Le Blanc a parlé et travaillé par le pou-
voir du Fils et s'est tu. Et le Noir? C'est lui le définitH qui parle'
et travaille finalement patr le pouvoir. du SaiI1Jt~Esprit ou Mère
Divinité - Gningone, qui est la troisième personne de la Trinité
Divine. C'est cette Divinité qui est l'Ordonnatrice de l'Indépen~
dance d~rAfrique Noire et aussi l'Inspiratrice de la sincère Re~
ligion d'Amitié. C'est elle~même qui nous ordonne cette Religion
afin de supprimer la distinction de race, de peau, de religion .....
La religion Angome~Ebogha relie les vivants et les morts, les
Noks et les Blancs pour que -tous les bons esprits se réunissent
dans une même maison autour de notre chère Mère la Déesse
Gningone ,Mebeghe".

Une telle division triadique du temps et des fonotions des
personnes -divines se retrouve aussi dans la 'SooteNdeya Kanga. au
village près de Bikele, au km 13 sur la route de Kango. Son guide,
Ossame Bia Jean BaptIste, explique: "Il y a un seul Dieu en
trois personnes: le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Jusqu'à présent
nous avons tmvai.JIé au ,service de Dieu lui~même. Maintenant
nous -travaillons au service de Jésus, le Fils de Dieu. Nous avons
quitté Jésus, le Fils de Dieu et nous sommes à l'Esprit Saint. C'est
cet Esprit Saint qui s'est uni à cette femme qu'on appelle notre
mère Marie. C'est Marie, qu'on nomme aussi Elamb Agnam".

L'identification du Saint~EsprÏit avec la femme, Gningone
Mebeghe ou la Sainte Vierge, se trouve non seulement dans les
récits mais aussi dans les images de certaines sectes. Dans le culte
d'Angome Ebogha Gningone Mebeghe chez André Mvome à
Oyem, le Saint~Esprit sous forme de colombe consHtue une seule
personne avec la Sainte Vierge (Gningone Mebeghe)5. Dans la
secte Science Spirituelle du Cœur du Saint~Esprit de Michel Nze
Mba à Libreville (Lalala), on retrouve la même chose. Tandis

5 S. SWIDERSKI,"Die sakra1e Verzierunll der Tempe1 ln den synkretischen
Sekten in Gabun", ln Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschalt in
Wien. 102 (1972), p. 109.



que dans le premier cas, ,Je corps de la femme et de la colombe
constitue une unité, ici, c'est le cœur qui est au centre du corps
commun, celui de la femme et celui de la colombe.

Dans le temple du M. Obiang~Akoué, Jean Marie, de la secte
Dissamba. au village Nzen~Ayong, on peut voir un tableau au~
dessus de "l'autel" (mambongo) qui représente Gningone Mebe~
ghe ~t au~dessus d'elle la colombe. Les pieds de Gningone Me~
beghe reposent sur la tortue, pour rappeler l'acte de la création de
Mebeghe qui consis,tait à séparer la carapace de l'animal (sym~
bole de la voûte céleste) de son corps (s}'1IIlbolede la terre.) II
n'est pas rare que Gningone Mebeghe. en tant que source de la
vie, ou Dintsana d'après la tradition religieuse Mitsogho. soit coÎ1~
sidérée comme "créatrice de l'univers". Cette croyance est illus~
trée, par exemple, dans les tableaux ,des temples de la secte Dis~
samba à Libreville, quartiers Lalala et Sainte-Anne et au village
Ndoumeya.

Une fois seulement, c'est-à-dire chez Joseph Owanga dans la
seote Dissamba au village Bambous de Chine, près de Libreville, '
on rencontre une image de la trinité qui diffère des autres repré-
sentations. D'une part, elle reflète la tradition miene et d'autre
pant elle oHre un exemple d'adaptation à la situation historico-
culturelle aotuelle. La trinité repr,ésentée dans ce cas est compôsée
de,Masoda (un ~tre masculin), de Misenge (être féminin) et de
Moya Sambeya (masculin, lui aussi). Masoda est le fils de Kama
na Ndongo (mwana Kama na Ndongo). Son rôle est de lutter
contre les mauvais esprits. IIpourraiotêtre comparé par conséquent
à sailJJt Michel. Misenge. paH."contœ, roentiHée à sainte Thérèse
de l'Enfant Jésus a pour but de cha11lteret de préparer la nourri~
ture. C'est elle aussi ,qui ramasse les offrandes (okandzo) pendant
le ngoze. La troisième pel"Sonnede cette trinité syncrétique, Moya
Sambeya. appelée aussi Mayanza Ndeya. est comparée à l'Ar-
change Raphaël. Ces personnages expriment aussi un "syncrétis-
me vestimentaire", puisque Moya Sambeya porte un képi, pour
ressembler au soldat français. Masoda. par son équipement, rap-
pelle sailJJtMichel, vainqueur du mal dans le monde. La servante,
Misenge. de taille plus petite que les autres, fait penser réellement
à une Jemme docile, travailleuse et bonne.

La famïlle céleste des Mitsogho comme cel.Jedes Fang qui est
polygame, est un reflet de la famille biologique. Chez les Mitsogho,



par exemple. le couple céleste (Nzambe na Bouanga et Nzambe
na Dintsuna) a trois enfan,ts, dont deux garçons (Dibenga et Mo-
sodwe) et une fille (Matsuba). C'est elle aussi, la famille bio-
logique. qui a servi chez les Mitsogho pour la personni'fication du
soleil, de la lune et de la foudre. Dans leur tradition religieuse,
cette famille céleste et cosmique est composée de Kombe (soleil),
principe masculin, de N gonde (lune), sa première femme. de Dint-
suna. sa deuxième femme et du N gadi (foudre), qui signifie la
synthèse du Kombe et de Ngonde. On sait que d'après le récit
mythique, Dintsuna. la deuxième femme du Kombe. a été répu-
diée et envoyée sur la terre, où elle est devenue une héroïne cirvili-
satrke.

Une image cosmique semblable se retrouve dans la tradition
religieuse des .Fang, où Nzame Mebeghe est comparé au soleil.
Gningone Mebeghe à la lune et None Mebeghe au feu primordial
de la forge divine. Comme Dintsuna chez les Mitsogho, ici c'est
Gningone Mebeghe qui descend sur la terre, incarnée en Mand-
joku. Eve, et finalement en la Sairute ViergeS.

Martin Meyo, grarud maître d'initiation de '1asecte Yembawe
à Sibang. nous présente de façon semblable la famille céleste. Elle
est ·composée du soleil. symbole du principe masculin, de la lune.
symbolisan,t la femme et des éltoiles, considérées comme leurs en-
fants. D'après lui. le soleil et la lune sont le prototype, le modèle
exemplaire de l'homme et de la femme. Ils sorut donc les parents
éternels des hommes. D'autre part, les êtres humains sont consi-
dérés comme des étoiles. chaque homme ayant son étoile exem-
plaire dans le cosmos.

Ce caractère cosmique de la trinité change sous l'influence
du christianisme. Nzame Mebeghe. appelé aussi Eyene Nzame
devient le "Fils de Dieu", "Celui qui voit son père" (ayene: voir),
Gningone Mebeghe s'identifie à la Mère de Jésus, Marie, la
Sainte Vierge. et enfin, None Mebeghe est le principe du mal.

Cette transformation ,de la notion de trinité, qui a pris sa
source ·dans la pensée triadique archétypique de l'humanité, a
conduit. dans les seotes ·qui sont plus marquées par le catéchisme
catholique, à deux expressions principales différentes. Dans la



secte Angome Ebogha Gningone Mebeghe à Oyem et dans
l'Erendzi Saint à N'KoItang par exemple, on rencontre la trinité
composée du Père (personnification de l'é1ternitéet de la création).
de la Mère (identifiée souvent avec la Sail1JteVierge. symbole de
la vie), et du Fils (Eyene Nzame, Jésus Christ. en tant que Sau-
veur). Parfois, Dieu Créateur (Mebeghe ) est comparé aù vent
ou au souffle é1ternel,la Mère (Gningone Mebeghe) à l'eau vi-
vifiante et fertilisante et le Fils (Eyene Nzame) au Feu. On voit
ici une réminiscence de la trinité traditionnelle des Fang. Elle reste
la base mythique des croyances chrétiennes actuelles des Fang.
La 'confirmation d'une telle conception de la trinité se trouve par
exemple dans le "chant de la création". où nous voyons Dieu com-
paré à la parole et dont la vie se man~(este par le vent ou le sou(-
fle.' '

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

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

Le Verbe se divise. il est en trois parties:
Le Souffle est Père, le Feu est Fils.
L'Eau es't la Mère.

T out ,comme la famille biologique a fourni un modèle à la
famille céleste. pour expliquer la création eJt l'évolution de l'uni-
vers, la femme ,de son côté. en fonction de 'Son rôle traditionnel
dans 1a société africaine, a été retenue comme moyen d'explication
de la dialectique de la vie et de la mort. C'est la femme, en effet,
qui résume en elle tout le processùs de la naissance, de la crois-
sance et de la régénération. Aussi, dans les cuLtes syncrétiques,
peut-on constater que la ,dialectique de la vie et de la mort est
expliquée à l'origine comme daRS ses principales manifestations
par la présence de différents personnages féminins portant divers
noms mais exprimant le même principe vital. la même féminité.

Dans le trio originel de la création. on a déjà pu voir
Gningone Mebeghe, deuxième personne de 1a trinité divine. Par



l'inceste, commis avec son frère, None Mebeghe, elle engendre
la vie. Mais la tradition religieuse d'origine masculine attribue à
elle seule la responsabilité de .cette faute et affirme donc qu'avec
elle le mal fait son entrée dans le monde. La même tradition souli~
gne pourtant que c'est la femme aussi qui ouvre la troisième épo-
que de l'humanUé, celle de la regénération ou de la rédemption.
Une fois initiée au Bouiti. en effet. Gningone Mebeghe reçoit le
nom de Dintsuna et jouera désormais sur terre un autre rôle. De~
venue une héroïne civilisatrice, elle donne aux femmes leur ferti~
lité. Enfin sous le nom de Mondjoku, Gningone Mebeghe souffre
pour l'humanité; elle est en effet pendue et mangée pendant le
repas comlIHmautaire. C'est cette même ,femme encore sous le nom
de Gningone Mebeghe ou Nana Maria, identifiée donc à la
Sainte Vierge. qui fait renaître l'humanité dans l'esprit. On le voit
donc dans ces diverses incarnations. le prindpe féminin se r~
trouve constamment ,dans ,divel"ses siJtuations concrètes de l'exis~
tence pour contribuer ·de nouveau à l'équilibre psych~sociologique
de l'humanité. et fournir ainsi une interprétation de l'énigme de
la vie dans ses paradoxes. Dans son expérience vitale. la femme
incarne à chaque génération l'alternance constante de la vie et
de la mort. Dans cebte fonction historique. la femme. sous les di~
vers aspects énumérés plus haut. rend compte aùssi bien de la
tradition religieuse des Mitsogho et des Fang, marquée par la
polygamie que de celle que le syncrétisme religieux. issu des idées
chrétiennes et des besoins socio~poliJtiques contemporains. a pu
élaborer en lui attribuant un nouveau rôle.

La femme incarne donc toutes les aspira:tions et tout l'idéal
que l'humanité s'est créés pOUirdonner sens et valeur à sa vie.
La femme figure dans la tradition originelle mitsogho (Egnepe)
ou Fang (Gningone M ebeghe) avec sa fonction essentielle de
source de vie par la maternité. Devenue la divinité mythique
Dintsuna. telle un Prométhée femelle, chassée de la famille céleste
polygame, selon les Mitsogho, elle communique à toutes les fem~
mes son pouvoir vital en les rendant fécondes. Sous le nom de
Mondjoku au contraire, c'est à partir de sa féminité vécue et su~
blimée par le sacrifice de sa vie qu'elle devient l'intermédiaire en~
tre les hommes et le divin, lien entJre monts et vivants et source du
savoir qui procure le salut par la vision d'iboga. Christianisée à
l'imitation de la Sainte Vierge. elle cumule toutes les fonctions



précédentes, devient enfin Gningone Mebeghe, mère de l'huma~
nité et auxiliaire de la rédemption par ses sou Efran<:es.

La théologie bouitiste se préoccupe de sLtuer l'homme dans
les activités créatrices de Dieu. On peut distinguer deux aspects
de l'ontologie religieuse de l'homme. D'un côté, péllrsa vie, il est
le reflet de la vie de Dieu et d'autre part, par sa constitution
psychique il est l'image de la trinité. Ensuite, dans sa formation,
se mêle l'acte créateur de Dieu à l'acte d'émanation. Par son
corps, l'homme appartient à la terre, créée, elle aussi, par Dieu,
mais par son esprit, son âme, il n'a pas été créé mais il est émané
dkectement de resprit ,divin, participant en Illide la même subs~
tance spirituelle.

Les explications, que les guides spirituds adressent à leurs
adeptes les jours de noviciat et les jours de ngoze, transmettent
aussi bien les conceptions judé~chrétiennes que celles des tradi~
tions religieuses gabonaises. Sur ce sujet, elles sont exprimées
SOllSforme de rédts généalogiques ou de prières consacrées, com~
me la prière kQngo, par exemple, ou la prière yembawe. On peut
les dire historiques, puisqu'elles s'adressent à l'homme concret, fa~
çonné par les générations, mais en même temps elles sont anhis~
toriques, traitant de l'homme "éter~el", toujours en chemin de la
mort vers la vie, vu d'une part comme étincelle de Dieu mais aussi
comme fruit de l'human1té qui se recrée constamment. Voyons
donc 'comment la religion Bouiti explique la création de l'homme.

D'après Oboroubam Théophile de la secte Ndeya Kanga,
Dieu a créé l'homme avec son souffle, en se servant de la terre
blanche (fem). Après l'avoir formé par terre, de l'argile, Dieu
s'est couché sur lui et en se relevant, il a fait que l'homme s'est
levé, Iluiaussi. IiI lui a ensuite insufflé lSon esprit vital et alOI."S
l'homme a commencé à parler. L'esprit de Dieu est rentré par con~
séquent dans la terre et dans le corps de l'homme.

La femme a été faite de la même façon mais avec cette diffé-
rence que c'est Adam Ilui~mêmequi ainsuUlé à nve le principe
de vie, qu'il avait reçu auparavant de Dieu.

Un récit semblable se ren'contredans la secte Yembawe gui~
dée par Martin Meyo au village Sibang, près de Librevj.lle.



D'après ·ce récit, Dieu, poUl' créer l'homme, s'est servi aussi de la
terre, mais il ra formé avec l'aide de sa sœur, Gningone Mebeghe,
Et ensuite, pour qu'il parle, Dieu a fait du vent, du souffle de sa
personne. Après huit ans, Dieu a créé aussi Eve, Comme il a créé
Adam à son image, il a aussi créé la femme, Eve, à l'image de sa
sœur, Gningone Mebeghe,

En étudiant plus profondément Ja philosophie religieuse et
la théologie des soctes syncrétiques au Gabon, on comprend
pourquoi la .théologie ,bouitiste est tellement anthropocentrique.
L'homme provient ,de Dieu, il est créé à son image, plus même en
son esprit, il émane de lui. Etant donc reflet de Dieu, il porte en
lui non seulement son image spirituelle mais aussi ses dimensions
en tant que personne. Etant modelé ainsi, l'homme est donc "par-
faiJt", il est complet. On dit que par sa création il est dans le
temps, mais par sa personne par contre il est l'incarnation d'une
paIitie du temps éternel de Dieu. C'est en lui aussi que se reflète
l'univers. C'est ici que la mystique bouitiste prend son origine
pour pousser l'initié, qui cherche Dieu, à le chercher ,tout d'abord
en lui-même. Les guides spirituels expliquent cette réalité par
plusieurs comparaisons. L'homme possède en lui non seulement le
souffle vital de Dieu, mais aussi son "sang", sa "force créatrice",
que l'homme manifeste ensuite dans son acte de procréation. Ce
"sang" c'est le kum, qui circule depuis en l'homme. De ce fait,
l'homme ressemble à Akwa Zame ye Mebeghe, à son créateur, le
grand forgeron.

La parenté de l'homme avec Dieu s'exprime aussi par l'évo-
lution de sa personnalité psychologique, telle qu'elle est prévue
dans les sectes. Divisée en trois étapes ou en trois possibilités,
cette évolution re réfère à la trinité. Ainsi, en tant que ngolengole.
le novice reflète la personne de N zame M ebeghe: quand il de-
viendra ensuite mioumiou. ce sera à l'image de Gningone Mebeghe.
femme pure et innocente et, finalement, appelé nnem, il symboli-
sera None Mebeghe. la broisième personne de la trinité, le principe
mauvais de l'univers.

A côté ·de ces preuves de la parenté avec Dieu, les bouitistes
en rappeLlent d'autres encore. Pour mettre davantage en évIdence
la filiation tant spirituelle que biologique de l'homme à l'égard de
Dieu, ils récitent leurs généalogies lors des cérémonies nocturnes,
les ngoze. A la fin d'une telle généalogie, qui peut englober dix-



huit ou vingt générations, se trouve toujOUil'S·comme ancêtre pre~
mier le nom de Dieu: pour les hommes, c'est par exemple Nzame
ye Mebeghe ou Akoua Nzame ou Nkwe Nzame, et pour les fem~
mes Gningone Mebeghe.

De même importance théologique et psychologique est la ré~
citation du "credo" bouitiste, le kongo. On le récite pendant le
ngoze des morts (ngoze a mwengue), mais aussi lors d'une nais~
sance (Ngoze a Dissumba), ainsi qu'aux fêtes chrétiennes de
Noël ou de la Saint~MicheI. Cette prière rappelle à l'homme qu'il
a ·été construit pièce par pièce et qu'il est venu sur la terre pour
mourir et se délfaire, ce qui ra-ppel1e vivement la formule chré~
tienne du Mercredi des cendres: "Souviens-'toi que tu es pous~
sière ...". Mais ce credo <reste positif et optimiste. D'après lui,
l'homme ne mourra pas entièrement. Composé des os et du corps
mais aussi de l'esprit, il va ressusciter par cet esprit qu'il a reçu
,du créateur. C'est son corps qui va pourrir. Les os, par contre,
restent pour se refaire un jour et aider ainsi l'homme dans sa ré~
surrection.

Le kongo n'est autre chose que l'affirmation de la foi bouitiste
en la filiation divine .de l'homme et en la vie et la mort. Grâce à
ce récit, l'homme bouiti se réveille pour s'apercevoir qu'il se trouve
constamment sur le chemin de la vie vers la mort et de la mort
vers la vie renouvelée. Le kongo veut refaire les liens de parenté
avec Dieu, il est le souvenir de l'origine ·divine de l'homme et le
témoignage de l'atta,chement de l'homme à son Dieu. D'ailleurs,
si le kongo .constitue le canon du ngoze, le ngoze lui-même retrace
liturgiquement deux événements essentiels: la créélJtionde l'uni~
vers dans sa spécificité sexuelle et sous sa forme triadique et en~
suite la création de l'homme, où sont soulignées également sa pa~
renté ontologique et sa filiation spirLtuelle par rapport à Dieu.

La secte Ndeya Kanga près de Bikele (13 km sur la route
de Kango), comme d'ailleurs la secte Dissumba de Nzen~Ayong,
expliquent cette parenté par l'image de la tortue. Dieu, en créant
l'univers, fait reposer ses pieds sur la tortue, dont la carap~ce est
devenu la voûte céleste et le COFpS la terre. Tout ce qui se ·trouve
dans l'univers, se trouvait jadis dans la tortue, donc entre ciel et
terre. Les hommes, comme les animaux et les plantes, se trouvaient
aussi dedans. Mais les hommes, par exception, se trouvaient tant
dans la tortue qu'en ·dehors d'elle. En tël11Jtque créatures, ils se



trouvaient en elle, mais en tant que descendants de Dieu, ils se
trouvaient en dehors ·d'elle. Pour Dieu, la tortue représentaIt le
placenta. L'homme donc s'est formé dans le placenta de la tortue,
mais en même temps il se trouvait dans le ventre de Dieu (mi~
senge), parce que tout ce qui existe est sorti de Dieu. D'autre
part, Dieu est aussi dans la tortue, parœ qu'entre ciel et terre,
symbolisés par la carapace et le corps de ce premier animal sacré,
Dieu a créé.

La vie de l'homme africain reste marquée par la peur à
l'égard du monde extérieur. Les gens âgés se souviennent encore
de leur enfance passée sous le régime de la peur et des croyances
effrayantes raltta'chées aux temps, aux lieux "sacrés" et aux objets
cultuels. La croyance ancestrale aux esprits aquatiques et fores~
tiers était liée étroitement à la dépendance de l'homme à l'égard
du milieu naturel traditionnel. Depuis que les gens des villages
s'installent en ville, ces esprits bons ou mauvais des sources, des
endroits sombres et redoutables, perdent de plus en plus leur im~
portance et leur fonction. Le contenu de la foi change, se vide
des vieilles croyances et suppositions, ·revêt de nouvelles formes
et un nouveau ·contenu spirituel. Les jeunes, par contre, qui fré~
quel1Jtent récole d'aujourd'hui, oscillent entre le passé crédule et
le présent critique et la plupart d'entre eux essayent au moins en
apparence ·de considérer ces esprits comme des êtres imaginaires,
personnages de fables et de contes. Malgré tout, dans l'âme de
ces gens aliénés et dépaysés, la peur et l'insécurité demeurent en~
core profondément enracinées. Dans leur volonté de se délivrer
des puissances mauvaises, les gens se tournent vers le christianis~
me. Ils y trouvent une catégorie d'esprits bienfaisants, les anges
gardiens, pour les protéger et surtout un personnage puissant, ca~
pable de vaincre les mauvais esprits, les vampires qui sont au ser~
vice de revus, et de leur ouvrir le chemin vers le salut. C'est saint
MicheF qui dans le Bouiti a reçu le nom d'Ekurana comme maî~

1 Saint Michel occupe la place primordiale dans les festivités des bouitlstes
tant chrétiens que non baptisés. Les cérémonies organisées pour la fête de ce
saint. le 29 septembre. duraient, il y a quelques années une semaine, aujour~
d'hui par contre. à cause de la nécessité de travailler, elles durent seulement
trois ou quatre jours.



tre et vainqueur du mal dans le monde. Il est: d'origine chrétienne,
mais ici, dans les sectes, on l'associe aux personnages sacrés et
puissants traditionnels, comme les Ombwiri par exemple, Dintsuna
et Mondjoku. Il est placé entre les anges et les diables, dont l'an-
den catéchisme catholique a tant parlé. Curieusement, l'importan-
ce accordée à saint Michel n'implique pas la croyance au diable.
La théologie bouitiste ne semble pas l'avoir aocepté. Les croyants
-du Bouiti ne se laissent pas effrayer par .ces créatures. Ils s'inté-
ressent aux moyens ,de se délivrer du maI vécu. C'est aussi que
l'enfer en tant que punition éternelle n'a pas de place dans le
Bouiti, tandis que le purgatoire chrétien a reçu une place très
importante, et sa fonction rejoint celle qu'il avait au Moyen-Age
en Europe, en tant que moyen par excellence de récupérer la vie
après la mort. Lette attitude souligne l'adhésion à une notion po-
sitive de la vie et à une interprétation sociologique du bien et du
mal. Les sectes syncrétiques n'ont retenu de l'eschatologie chrétien-
ne que l'aspect positif et optimiste: la possibilité de se purifier
et de s'améliorer. La vie pour les bouitistes, tant sur la terre
qu"après la mort, a toujours un sens positif et affirmau,f8• L'hom-
me a été créé pour vivre et non pour l'anéatlitissement. Une fois
né, il se perpétue par la procréation ou par ,la Ll"égénération.Et
lorsqu'il meurt ici, sur la terre, il oroit qu'il va renaître dans la fa-
mille ,des ancêtres, auprès de Dieu Mebeghe. Il y arrive par sa
"sainteté" sociale, sa valeur morale approuvée et confirmée par la
société et par sa généra,tion. Dans cette optique, les péchés relè-
vent ,de la responsabilité à l'égard de la société, du groupe. Le
salut ,consisterait donc suntout en la continuation de la vie, qu'il a
commencée un jour sur la terre, au sortir des parents divins.

La -théologie bouitiste, comme les autres théologies, manifeste
au ,départ une recherche ,de moyens de communication entre le
monde spirhtuel et le monde des morts. En évoluant elle s'efforce
de les élargir et de les "moderniser". Ainsi la bénédiction pendant
la chasse ou la pêche ainsi quE:.robtention d'une nombreuse pro-
géniture ont toujours été considérées comme des signes tangibles
des bonnes relations de l'homme avec le monde spirituel. On les
regardait comme des preuves de la bienveillance de Dieu manifestée

8 S. SWIDERSKI,"Thoughts on Life and its Assertion According to the
Fang Syncretic Cults {Gabon)", in SociologicBl Review, Lodz, 23 (1969),
p. 233-259.



par l'intermédiaire des ancêtres vénérés SOUsla forme de reliques.
Ainsi s'explique l'importance accordée au cuIte des ancêtres.

La tradiltion .religieuse des Mitsogho et des Apindji a trans-
mis aux Fang le culte public des ancêtres, ,le Bouiti9• bien qu'ils
aient eu leur propre 'Culte. le bierpo. Ils le pratiquent par le rite
du ngoze, une veillée. des cérémonies nocturnes. Comme on le sait.
les Fang ont repris cette institution ancestrale d'initiation (le
BouLti) pour reiliforcer leurs Hens socio-'re:1igieux,affaiblis par les
circonstances historiques et économiques (migrations. colonisation)
défavorables. Poussés par leur besoin propre de connaissance de
l'univers et de la vie. impressionnés par le contraste économique
entre eux et les Blancs. ils ont ,décidé de créer leur propre religion.
À partir de leur personnalité psycho-religieuse par:ticulière, basée
sur la curiosité cognitive et l'ambition orgueilleuse de se distin-
guer des autres. les Fang ont élaboré une "messe" syncrétique
où ils ont établi comme centre d'action liturgique. le mystère de la
vie et de la mort dans sa dialectique de la naissance biologique,
de la mOl1tsymbolique et de la renaissance spirituelle. Ces céré-
monies doivent se dérouler sous la présidence de la lune, signe
de la nouvelle vie. de la fertilité et de l'obscurité noc'turne pour se
terminer enfin à la lumiére du soleil levant. L'église catholique
sui·vait jadis le même rythme naturel du passage de la mort sym-
bolique du samooi saint vers la vie renouvelée du dimanche de la
résurrection pascale. La ·théologie de la religion Bouilti détruit le
vieil homme par la mOIit initiatique et le ['ecrée à neuf dans sa
nouvelle personnalité. Cette théologie bouitiste a même élaboré
un appareil liturgique composé d'un langage sacré. de la symboli-
que des objets. des gestes. des couleurs et des lieux sacrés. Sou-
lignons le fait que cette théologie s'enrichit continuellement d'une
nouvelle terminologie. empruntée au christianisme. de nouvelles
dimensions du sacré et de l'expérience religieuse provenant tant
des guides spirituels bouitistes que des fi,dèles des paroisses chré-
tiennes. Partis de la philosophie religieuse traditionnelle. expli-
quant l'origine ·divine·de,lavie biologique. les Fang arrivent actue1-

f' 9 S. SW1DERSKI, "Le Bwiti, société d'initiation chez les Apindji", in An~
thropos, 60 (1965). p. 541-576.

10 Le culte bieri (= crâne), culte des crânes des ancêtres. est marqué
chez les Fang par J'initiation à la société traditionnelle Melen. A la base de
cette initiation se trouve la drogue sacrée alan (pl. melan).



le:ment à une religion Bouiti, où l'expérience religieuse devient de
plus en plus conceptualisée et systématisée.

Contrairement à certaines conceptions erronées, on voit par
ce qui précède qu'on ne saurait taxer d'animisme et de forte raison
la théologie boui.tiSitecomme préoccupée uniquement de la sauve~
garde de la vie matérielle et physique. Ce qui frappe au contraire
chez les fidèles et les guides bouitistes, c'est leur souci authenti~
que de la vie intérieure. N'oublions pas d'ailleurs que pour eux la
présence de Dieu ne saurait êbre douteuse puisqu'ils la perçoivent
dans la nature. L'expérience du sacré, même celle du Dieu per~
sonnel, se concentre autant dans l'admiration de l'univers. D'autre
part, on sait qu'en ce qui concerne le Gabon, le mysticisme était
déjà passablement développé dans le Bouiti des Mitsogho et des
ApindjP1. Il provenait du désir de "connaître et de vivre les choses
cachées". Cette spécificité ,du Bouitisme, la recherche du spirituel
dans la vie, a poussé 'les bouitistes contemporains à une réalisation
consciente de cette "vie en présence continuelle de Dieu". Ils la
concrétisent par le "baptême d'iboga", c'est~à~dire en mourant
symboliquement au ,cours de l'initiation, pour pouvoir ainsi rece~
voir l'empreinte sacrée, par la rencontre des morts. Ils n'utilisent
pas le baptême par l'eau, sauf ceux qui sont chrétiens, ce qui est
souvent motivé par le désÎlr d'une promotion soci~ulturelle. Même
pour celui~là, la foi chrétienne ne prend ,tout son sens que si elle
est prouvée et appuyée par des visions. Celles~ci sont nécessaires
pour recommencer la vie, pour se réaliser de nouveau, mais cons~
ciemment, sous la direction et l'influence du sa,cré12.Un homme
nouveau, exprimé par une nouvelle conscience, un nouveau nom,
une nouvelle vocation pour la vie et la mission d'incarner de nou~
velles qualités et de se former une nouvelle personnaHté, voilà tout
ce que représente un bouiti. Un bandzi, un initié, par conséquent,
se considère comme l'expression du sacré, comme un fils de Dieu
et un être marqué en profondeur par le sacré. C'est dans cette foi,
appuyée sur les visions, que se fait la sélection des valel1J1'set
l'interprétation de la vie tant dans son origine que dans son évo.-
lUition. Souvent, nous pouvons entendre ou même lire la devise

o 11 A. RAPONDA-WALKER - R. Su.LANS, R.ites et croyances des peuples
du Gabon, Paris, Présence Africaine, 1962.
o 12 S. SWIDERSKI, "Notes sur le Ndeya Kanga, secte syncrétique du Bouiti
au Gabon", in Anthropos. 66 (1971), p. 110.



suivante: "Dissumba, commencement de la vie pratique. non pour
la richesse mais pour le chemin de la morot". Cette devise, si po-
pulaire chez les bouitistes, nous la trouvons par exemple écrite
dans le temple du Bouiti Dissumba au village Bambous de Chine.
près de Libreville. En elle se résume en effet l'essentiel du Bouitis~
me: revivre consciemment les étapes de sa propre vie. en commen~
çant par la mort symbolique, la perte de conscience lors de l'ini~
tiation. et une vision, pour aboutir finalement à un avant~goût
de la vie éternelle. Par conséquent, la vision initi<lltiquen'est pas
seulement une exaltaltion ou une "vIsio beatifica", de caractère
statique, mais une vision béatLfiante. C'est elle qui doit marquer
le novice pour toute sa vie aJfinqu'il soit capable de che1"Chercons~
tamment les valeurs impérissables. D'ailleurs, l'iniltiation n'a pas
de sens et doit être reprise, si la vision n'a pas eu lieu. Il faut en
ce cas que le novice continue de se purifier en esprit, par les plantes
vomitives e.t la confession, pour devenir digne ensuite de recevoir
"la grâce" d'être admis aux "affaires du sacré".

La théologie bouitiste a inséré dans son mécanisme au ser~
vice du sacré tout moyen qui, par sa forme. ses couleurs ou sa fonc~
tion, pouvaht permettre d'interpréter de façon symbolique ou di~
recte le contenu de la foi. Ainsi, comme nous l'avons vu déjà, le
monde cosmique, avec le soleil, la lune. la foudre et les étoiles.
ont été utilisés, pour représenter la famille céleste. De même,
comme nous le verrons, le monde animal et végétal a été exploité
pour faciliter la compréhension du sens ,de la vie. Les formes ar~
tistiques, les couleurs, la musique, les plantes et le feu ont reçu
aussi une nouvelle signification et une .fonction déterminée.

La théologie bouitiste a réussi à faire un parallélisme entre
lIa notion de vie biologique et de vie récupérée par le sacdfice
dans la tradition religieuse animiste et celle de la vie rachetée
dans le christianisme. Elle exprime cette idée par le symbolisme
des couleurs blanche et rouge. Au début, la couleur blanche sym~
bolisait le sperme, le principe mâle de la procréation. comme on
le voit par exemple autour de l'orifice de la harpe sacrée (ngombi),
symbole de la femme, de son corps. sur l'''autel'' (mambongo)



et sur le poteau (akun) 13. Par contre, au niveau éthique, le blanc
·symbolisait aussi, comme dans le christianisme, la justice et l'in~
nocence. Aux niveaux ontologique et surtout liturgique, lorsqu'on
peint le visage 'au cours des cérémonies nocturnes, la couleur
blanche exprime la mort et les ancêtres décédés. Sous l'influence
du christianisme, cebte couleur garde en principe la même signHi~
cation, mais on remarque qu'elle est de plus en plus conceptualisée
dans 'Sa signification symbolique. On parle maintenant plutôt de la
pureté du cœur et de la pensée. Aujourd'hui, elle est plus souvent
le signe de l'innocence que celui du sperme. L'aspect biologique
de la vie n'est plus mis au premier plan. Nous voyons la même
chose, mais mis encore ,davantage en évidence, dans la trans~
formation de la signification symbolique de la couleur rouge. Au
début, symbole du sang des menstruations, de .J'espoir d'une nou~
velle vie biologique, cette couleur va symboliser dans les sectes
syncrétiques le sang du Christ et sa vie sacrifiée pour l'huma~
nité, Ainsi on met des taches rouges sur le visage peint en blanc,
pour exprimer la vie spirituelle. La ceinture rituelle d'un prêtre
(kombo na nima) est rouge, pour rappeler le pouvoir et le sa~
crifice du Christ. Ce double sens se retrouve aussi dans l'emploi
du bois mbel (pl. mimbel) qui est rouge et sert pour la cons~
truction de la harpe sacrée (ngombi)1\ symbole de la femme.
Toujours en rapport avec la femme et avec la vie, le peuple a crée
même un synonyme, ébel, qui veut dire le cœur de l'arbre, cœur
de la vie. Ce bois râpé pour donner une poudre rouge (ba) est
utilisé pour enduire le corps et le visage des fidèles et exprimer
leur désir d'une nouvelle vie.

Complétant les deux couleurs blanche et rouge, symbole de
la complémentarité sexuelle à l'origine de la vie, on en trouve
aujourd'hui une troisième,

Le bleu qui est dans le christianisme le symbole du ciel, du
sacré et de la Sainte Vierge devient dans la religion Bouiti l'ex~
pression des tendances d'émancipation culturelle et religieuse des
Noirs. Il est la couleur de la race noire, bien que dans la secte
Erendzi Saint chez Hilaire B~yogho à N'Koltang et chez Mr

13 S. SWIDERSKI, "Le symbolisme du poteau central au Gabon", ln Mit-
teilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 100 (1970), p. 299-315.
• 14 S. SWIDERSKI, "La harpe sacrée dans les cultes syncrétiques au Gabon",
ln Anthropos. 65 (1970), p. 833-857.



Mintsa à N'Kembo (Libreville). où on pratique de façon toute
spéciale le cuLte de la Sainte Vierge, il reste la couleur mé3Jriale.
Les initiés de cette secte. en particulier les femmes. sont vêtus de
robes bleues. II est à remarquer que la tradition religieuse des
Miltsogho. des Apindji ou celle des Fang n'attribuent pas une si~
gnification symbolique à cette couleur.

Le lien déjà mentionné entre la femme et la vie se retrouve
dans le symbole du palmier. Celui-ci. avec l'arbre otunga. est de~
venu en effet le symbole de la nouvelle vie, de la jeunesse et de
la virginité. Le palmier. qui correspond au lys dans la tradition
chrétienne. est dans les sectes bouitistes l'image de Gningone
Mebeghe dans sa virginitté parce que ce genre de palmier à l'huile
(aien) a poussé là où Eve, l'incarnation de Gningone Mebeghe,
a fait tomber ses premières règles. Inspirés pé3Jrce récit my,thique.
affirmant la fertilité féminine. les parents donnent souven,t à leurs
filles le nom d'Alen. qui par conséquent devient un nom populaire
de femme.

Comme on l'a vu à propos de l'emploi symbolique des cou~
leurs. le losange sur le poteau sacré (akun) est le symbole du
sexe féminin d'Egnepe (Eve), source de vie biologique mais aussi
source de la vie régénérée. celle que donne Gningone Mebeghe
(la Sainte Vierge), comme le prouve le fait qu'on passe par le
losange la torche allumée dans un mouvement de va-et~vient qui
imLte l'acte de procréation. Une telle conception est soulignée
d'ailleurs auss.i dans ,la devise spidtuelle des Fang: "poUil'naître.
l'homme passe nécessairement par la femme. aussi pour renaître
à la vie spirituelle. lui faut~il passer encore par la femme". Ce
losange est en même temps une réminiscence d'un moment histori~
que ou légendaire. Il rappelle en effet le passage des Fang de
la structure socio-politique militaire et semi~nomade à la vie sé~
dentaire et aussi leur passage des savanes à la forêt gabonaise.
tel qu'il est exprimé par une légende de ozambogha. Ce passage:
entre les falaises etensui·te par un trou creusé par les Pygmées
dans un arbre (adzap) ressemble à celui de la Mer Rouge par
les Israélites et est devenu le symbole du passage d'une vie à l'au~
tre. ·de la vie biologique à la vie spirituelle. Tout comme le passage
de ).aMer Rouge. commémoré par la Pâque juive. est devenu pour
les chrétiens symbole du passage de la mort à la vie par la ré~
surrection du Christ. Le pilier central (akun). orné de cet em~
3



blème devient l'ar;bre de vie et l'arbre du 'Salut. comme la croix
des églises chrétiennes. On touche ce poteau, on fait glisser ses
mains sur toute sa longueur pour "ramasser" sa force bénéfique.
Dans les rites d'initiation. ce losange est l'image du passage vers
la vie spirituelle, passage difficile et étroit, comme le chas de l'ai~
guilIe, dont nous parle le Christ dans la parabole.

Après avoir trouvé en effet les expHcations concernant rori~
gine de la vie, la théologie populaire syncrétique des Fang a fai,t
l'analogie entre Dintsuna, Mondjokuet la Sainte Vierge (ou
Jésus~Christ au niveau eschatologique), pour expliquer le sens
de cette vie et surtout pour donner un sens à la souffrance. On
constate ici uneconceptualisation et une réinterprétation de la
souffrance qui lui attribue une fonction méritoire. L'influence du
catéchisme, qui insiste tellement sur les ·souffrances du Christ, a
poussé les guides spirituels des sectes syncrétiques à faire une
analogie entre les souffrances de Mondjoku, étranglée et mangée
rituellement et celles de Jésus, crucifié et consommé dans l'eucha~
ris.tie. Dans les rites initiatiques et dans les rites de guérison,
Mondjoku est symbol:isée par la peau de la civette, animal mythi~
que du sacrifice. Pour obtenir les résuLtats ,souhaités dans les gué~
risons, on di,t par exemple: "Dieu, aie pitié de nous et par les
souffrances et la mort de Mondjoku, guéris ces malades présents
id devant toi'" On reconnaît facilement les texltes du missel ca~
tholique dont les prières se terminent .Je plus 'souvent: "par le
Christ notre Seigneur .

La vie régénérée, une nouvelle vie, peut se réaliser au prix
d'un sacrifice ou par suite d'une vision. On a vu comment s'ex~
primait la montée de la vie biologique à la vie spirituelle. Quand
on veut par contre l'exprimer comme émanation de Dieu, c'est par
le feu qui purifie, qui "vit". Le feu est .Je signe de la présence
divine qui est la vie. Il est aussi l'expression de la pureté de
l'amour, de la science spirituelle et de la connaissance. Dans les
temples, on le retrouve au milieu, signifiant le sein de Dieu. où
'commence la vie. Dans d'autres temples, ce feu, sous forme d'une
lampe, brûle constamment pottr rappeler par là la présence de
Dieu, ,comme le fait la lampe du sanctuaire dans les églises catholi~
ques.

La présence de Dieu, garantie de la bénédiotion, s'exprime
aussi par la plante miang "signe de la paix". D'après la tradition



religieuse des Fang, ce fut la première plante creee par Dieu.
Elle est donc considérée comme le signe de l'alliance entre lui et
l'humanité, le signe de 'sa présence. Ses feuilles, mâchées et mé~
langées avec la salive d'un guide spirituel, d'un guérisseur ou du
père de famille, et crachées sur le fidèle ou sur un malade, tran~
mettent la bénédiction et donnent la paix. Là où se déroulent les
cérémonies d'initiation ou de guérison, là où par conséquent l'hom~
me passe le seuil entre le profane et le sacré pour entrer dans la
demeure de Gningone Mebeghe, cette plante est étalée devant la
case rituelle. aben. On la dépose aussi sur le cercueil pour expri~
mer le dernier désir de l'homme, la paix. La paroisse Saint~Michel
à Libreville. guidée par le Père G. Morel a adapté cette plante
sacrée pour le rite du baptême. Tandis que les symboles du soleil,
de la lune et des étoiles qui décorent le baptistère rappellent le
temps de la création, l'eau baptismale et le bateau sont le symbole
du passage à une vie spirituelle. Enfin la bougie allumée, fixée
sur le bateau et la plante miangqui constitue le fond du bap.-
tistère, rappellent le ,temps primordial ou débutait la vie spirituelle.

La théologie bouitiste, manifestant sa volonté syncrétique,
n'exclut aucun moyen. Si elle en adopte de nouveaux sur les traces
du christianisme, elle a conservé aussi les moyens populaires de
protection et de chance. Ces "moyens efficaces" situés entre la
magie et la religion puisent leur force tant de la foi qui parle de
l'existence du sacré que de la conviction que le surnaturel se laisse
manipuler par l'homme à son gré. Ces "moyens efficaces" de pr~
tection et de chance, ces fétiches, les sectes syncrétiques les ont
sauvegardés sous leurs anciennes formes: ainsi s'explique l'usage
de la corne d'antilope par exemple, de la pirogue, des cheveux et
des ongles; ils sont complétés aujourd'hui par l'utilisation des mé~
dailles et de l'eau bénite, recueillie après.la messe dans l'église ~
tholique.

En outre, les guides spirituels se servent de plus en plus de
l'écriture pour formuler leurs sermons, exprimer leurs visions et
leur programme d'activité soci~religieuse. Ils composent donc des
"livres", des cahiers, des "catéchismes" ou des "exégèses" en
guise de catéchisme catholique, De plus, ils appellent les paroles
des chants accompagnés de la harpe sacrée (ngombi) 'Tévan~
gilc" du ngombi.



Un autre fait est encore à remarquer. La richesse art:hitectoni-
que et décorative est souvent en opposition à la richesse spirituelle
supposée. Les temples syncrétiques riches, les aben, se caractéri-
sent Je plus souvent par la pauvreté de l'expérience religieuse et de
la vie intérieure de leurs guides. Les fidèles sont pourtant partout
pareils. ils s'efforcent d'incarner l'idéal boui.tiste avec ses valeurs:
modestie, sens communautaire et fraternel, respect pour l'homme
sans distinction de race et de religion et respect pour la vie. Cet
idéal ressort de la conscience d'être toujours en présence de Dieu.
Par contre, les aben, à première vue pauvres, sinon misérables ma-
tériellement, révèlent parfois une profondeur spiJrituelle extraordi-
naire tant de leurs maîtres d'initiation (kombo na nima) que de
leurs fidèles. Tandis que le premier groupe se présente pal:'fois
comme trop mercantile. avide du spectaculaire, rappelant les "égli-
ses-musées" du monde occidental, l'autre g<roupe,qui englobe par
exemple la secte de Yembawe à Sibang ou Dissumba à N zen-
Ayong, près de Libreville, est plutôt silencieux dans son expres-
sion artistique ou architectonique. Ce qui compte pour ce groupe
est l'expérience religieuse, la capacité de valoriser la vie et l'hom-
me tant dans sa constitution psycho-physique que dans son rap-
port à la mort. La ,connaissance de soi-même et la volonté de se
mettre en accord avec le rythme ternaire dynamique du divin sur
la terre, voilà les 'cadres psycho-religieux nécessaires de 1<;1 théo-
logie du Bouiti syncrétique.

Les guides spirituels, soucieux de leurs fidèles, essayent de
préserver les vieilles croyances en les enrichissant par de nou-
velles formes empruntées au christianisme, religion de gens éco-
nomiquement et socialement plus forts. Aux yeux de plusieurs
guides spirituels des sectes syncrétiques, imiter les ges,tes li.turgi-
ques de cette religion Signifie ouvrir de nouveaux horizons pour
les Noirs en les plaçant sur le ,chemin d'une promotion culturelle
et économique. L'effort de ces guides va pourtant beaucoup plus
loin qu'imiter et ,donner tout simplement l'impression qu'on fait
la même chose. Attirés par la richesse de la liturgie catholique,
convaincus par la cohérence d'Idées et par les nouvelles valeurs
découvertes dans les Evangiles, les guides spirituels ont commen-



cé à ",traduire" Je christianisme occidental dans le langage re-
ligieux et historique des Fang. Ils y ont: ajouté aussi le réflexe
africain. En replaçant pat' exemple le contexte biblique dans le
contexte mythique et historique des Fang, ,les guides ont accom-
pli un effort remarquable, qui consiste à rechel'Cher un parallélis-
me spirituel et "dogmatique". Et ils l'ont trouvé ,tant dans les
événements historico-religieux que dans les personnages sacrés de
leur passé mythique. Ce parallélisme, basé sur l'analogie des
noms, des actions, du temps, des lieux sacrés et des besoins cul-
tuels, conduit le peuple à une compréhension totale du christianis-
me. Il importe tout pal1ticulièrement de faire deux remarques à ce
sujet: grâce à l'introduction de scènes bibliques dans le contexte
écologique, historique et culturel, connu et vécu par les Fang. les
fidèles se sentent davantage capables de se situer face au sacré,
que le christianisme leur propose. En outre, en utilisant le nom
des personnages sacrés pour désigner les personnes bibliques et
leur rôle, on se libère du contexte occidental, gréco-romain, étran-
ger tant par l'histoire que par la langue qui accompagne habituel-
lement le christianisme. La traduction bouItiste de ces noms n'est
pas verbale elle est plutôt significative, c' est~à~dire, d'après le
sens et la fonction. En conséquence, l'action sacrée se déroule
dans les villages fangs. avec les personnages ;fangs et dans les
forêts gabonaises, dont les animaux, les arbres et les plantes con-
tribuent par leurs qualités à recréer l'atmosphère "biblique" à la
gabonaise. De ce parallélisme, nous pouvons dégager une sélec-
tionde personnages, une sélection et une adaptation de valeurs
recherchées ainsi qu'une réinterprétation des rôles. Le trait le
plus rema,rquable de ce parallélisme est celui qui concerne la pensée
triadique des Fang. Le plus souvent, il est clairement artificiel,
mais toujours expliqUé et justifié fonctionnellement. Il se reporte
surtout aux personnages bibliques. Etant donné que l'Ancien Tes-
tament reflète la vie tribale du peuple juif dans un contexte his-
torique. socio~culturel et économique semblable à celui des Fang,
la religion Bouiti s'est préoccupée plutôt de radaptation de l'An-
cien Testament. Du Nouveau Testament, elle a pris surtout les
personnes du Sauveur, de sa famille et des Apôtres.

L'influence de la tradition chrétienne, surtout celle de textes
de l'Ancien Testament occupe, on l'a déjà dit, une place de choix
dans ]'élaboration de la théologie bouitiste. L'importance de cette



influence peut se mesurer au fait qu'on la trouve à la base des
éléments essentiels sur lesquels s'édifie la foi bouitiste.

Le récit de la Genèse, par exemple, qui est à l'origine de
toute l'aventure du salut pour le chrétien, a été repris et trans~
formé par les sectes pour servir d'explication .fondamentale à la
démarche de l'initié. On peut voir en effet dans l'iboga, la plarute
hallucinogène sacrée du Bouiti, l'équivalent de l"'arbre de vie" ou
"arbre de la connaissance" dans la Genèse. Ce que le serpent a
promis à Eve: "Vous serez comme des dieux, qui connaissent le
bien et le mal" (Gn 3, 5), autant d'expressions qui se retrouvent
dans les textes bouitistes qui ont trait au rôle de cette plante.
L'initié consomme l'iboga, comme Adam et Eve le fruit de l'arbre
de vie, pour accéder à un g.tade supérieur de connaissance, à la vi~
sion qui le faIt participer à l'expérience divine. Là ne s'arrêtent
pas les analogies. Si la Genèse montre Adam réticent et Eve plus
vite tentée et entraînant finalement Adam dans l'aventure, dans
le Bouiti aussi la plante qui ouvre les portes du sacré, l'iboga, estl
donnée à l'homme par une femme. Selon la tradition, c'est Mond~
joku qui ·donne l'iboga à son second mari. Et on trouve une con~
firmation de cette origine dans l'histoire du Bouiti chez les Fang
où' le premier initié fang, N tutum N ze, est dit avoir reçu aussi
d'une femme l'iboga.

La ·différenceessentielle qui peut frapper entre le texte de la
Genèse et son équivalent dans le Bouiti est évidemmen,t la dis~
parition de l'idée de faute. La consommation du fruit de l'arbre
de vie constitue dans la Bible le péché originel, pour le BouLti, au
contraire, la consommation de l'iboga est non seulement le moyen
nécessaire et suffisant .de la sanctifIcation, c'est aussi un moyen
de guérison, et enfin, parce que la vision établit le contact entre
l'homme et les morts, elle devient aussi source de communion
entre les hommes,

Pourtant, les ressemblances restent les plus fortes; le péché
originel commis par Eve a rendu nécessaire l'apparition d'un autre
type féminin, Marie, qui serait •..à la source du salut comme Eve
l'avait été de la perte. De même dans la tradition Bouiti, Mond~
joku qui a reçu l'iboga et l'a donné aux hommes paye de sa vie ce
don ou cette participation aux privilèges divins. Aussi, la consom~
mation dé l'iboga ne se fait~elle jamais sans commémoration du



sacrifice de Mondjoku, prix de l'accession à la "connaissance".
On retrouve ici l'étroit parallélisme entre le péché originel et le
sacrifice du Christ.

II Y a plus: on sait que bien des versions de la Genèse
voient dans l'œuvre de ,chair ,le péché commis par le premier cou-
ple. ce qui expliquerait la nécessité de la virginité de Marie pour
qu'elle soit admise à pamidper au salut et la place privilégiée
toujours faite dans la tradition biblique et patristique à la chasteté.

On sait que l'Afrique n'a jamais accepté cette attitude dans
la mesure où au contraire la valeur humaine par excellence en
Aofrique est la fécondLté. conçue dans une dimension religieuse.
précisément comme panticipation à la fécondité de Dieu même.
source de toute vie. C'est pourquoi, dans l'équivalent bouitiste de
tous 'ces textes bibliques. on va retrouver ,la même liaison entre
connaissance, début de vie spkituelle et procréation (origine de
la vie terrestre). mais marquée d'une valeur posi,tive, là où pour
la tradition chrétienne se trouvait le prolongement de la faute.

Dans le récit traditionnel15 qui concerne la découverte de
l'iboga par Mondjoku, on mentionne qu'avant de trouver l'iboga,
Mondjoku qui était allé en vain à la pêche (on sait que l'eau
comme la lune est toujours considérée dans la symbolique tradi-
tionnelle comme expression de la fécondité féminine) a finale-
ment pêché les os de son mari. Les os. blancs comme le sperme.
à l'opposé du sang, principe fécond féminin, représentent la fé-
condit~ masculine. C'est après avoir recueilli tous les os de son
mari, après avoir donc recouvré ainsi sa possibilité d'être une fois
encore féconde que Mondjoku trouve, à l'instigation de son mari.
J'iboga et voit. On peut considérer cette découverte et le pouvoir
qui en découle comme le fruit de l'union posthume avec son mari.
Mondjoku engendre ainsi et surtout en communiquant l'iboga aux
générations à venir, elle devient la mère d'une nouvelle race
d'êtres humains susceptibles d'entrer en contact avec le sacré.
Comme toujours en cas d'union qui échappe aux normes humaines.
et tout comme l'enfantement normal se fait au sein des douleurs.

{l 15 Une des versions du récit mythique sur la découverte de l'iboga se
trouve dans S. SWIDERSKI, "L'Ombwiri. société d'initiation et de guérison au
Gabon". in Religioni e Civiltà, t. 1 (ancien Studi e MateriaU di Storia delle
Religioni. 41 [1969-1970)), Roma. 1971, p. 135-139.



la procréation de cette nouvelle race s'accompagne de la douleur
et même de rexpérience de la mort.

Ainsi peut s'expliquer 'que la présentation de l'iboga au cours
du ngoze ne se fait jamais sans que soilt ,rappelée la mort pro--
pitiatoire de Mondjoku. Plus encore, le passage de la vie biologi-
que à la vie surnaturelle se fait powr l'inItié à partir d'une réac-
tualisation de cette mort par la per,te de conscience, accompagnée
d'une représentation symbolique de la procréation, l'officiant
faisant aller et venir une ,torche enflammée dans le losange du
poteau central qui représente le sexe féminin. L'équivalent de l'ex-
périence initiatrice de la renaissance et de loanaissance biologique
est soulignée par de multiples aubres rites et signes, et surtout par
la formule traditionnelle bouiltiste: "pour naître, l'homme passe
nécessairement par la femme et pour renaître ...•.

L'extraordinaire richesse symbolique que le Bouiti a at'tachée
au texte de la Genèse, en le reprenant pour le modifier, nous
met peut-être swr la voie de l'explication de l'importance si grande
donnée à la femme dans ces mouvements. Alors qu'à partir de ce
même texte, la tradition chrétienne oscille entre deux images fé-
minines irréconciHables: Eve, source de péché, suppôt de Satan,
qui a contribué à frapper d'interdit toute la dimension sexuelle
de la vie; Marie. qui réintroduit la féminité dans l'Eglise, au prix
d'une mutilation puisqu'elle est vénérée comme mère, mais seule-
ment parce qu'elle est vierge. ce qui maintient intact le tabou vi-
sant la sexualité.

Même si la tradition bouitiste. on l'a vu, offre d'autres visa-
ges qui rappellent de plus ou moins loin les prototypes chrétiens
mentionnés ci~dessus. Mondjoku apparaît comme l'incarnation la
plus fidèle et la plus 'Significative du rôle féminin dans le Bouiti.

Remarquons qu'il s'agit de la femme africaine ordinaire, celle
qui vit et travaille dans la brousse. à la plantation. à la pêche. En
même temps, elle est le modèle de l'idéal féminin. non seulement
par ses quaHtés: bon sens, douceur. fidélité, 'Soumission aux cou-
tumes mais surtout parce qu'elle a accompli le cycle 'total de la
féminité: elle est épouse, mè.e et veuve. Remariée selon la tra-
dition. elle se soucie de ses enfants, fait son devoir envers son
mari actuel mais garde dans son cœur un profond attachement



pour son premier époux dont ,lecomportement dans le mythe mon-
trequ'ils 0IlJt: vécu comme couple un amour véritable.

C'est ce 'Sentiment, qui en suscitant le désiJr du mari d'aider
encore sa femme. est à l'origine du rôle spirituel que celle-ci sera
amenée à jouer. Par la rencontre avec son mari mort, nous l'avons
dit, lui est fourni le moyen de poursuivre le cycle féminin de la
fécondité dans une dimension 'Supérieure, puisqu'elle va donner
désormais non plus la vie biologique mais la vie sacrée, l'acces-
sion au divin. Sans rompre avec son être et son rôle traditionnel
mais en assumant .celui.-ci jusqu'au bout (moot 'comprise). elle a
fait à la femme, éternelle collaboratrice du mystère de la vie, une
place irremplaçable dans le destin surnaturel de l'homme.

En même temps, ce personnage révèle de la façon la plus
évidente les valeurs tradi,tionnelles fondamentales que les bouitis-
tes entendent conserver, même si, grâce au 'ConJtac'tavec le chris-
tianisme, ils se sentent capables de leur donner une dimension
élargie, qui demeure fidèle cependant aux besoins authentiques de
l'âme africaine.

Tout comme l'on parle de la -chute des anges et du rejet de
Lucifer, il est beaucoup question de cet ange déchu dans le Bouiti.
LucHer est identifié dans la mythologie bouitiste avec None Me-
beghe, en tant qu'orgueilleux et jaloux, ce qui conduit au fait que
Dieu chasse Lucifer, Mitsutsim Nze Polo, du village. Lucifer est
considéré en effet comme la personnification puissante du mal.
Comme Dieu ,Mebeghe, qui crée l'univers et Jes hommes, lui aussi
crée "ses" hommes, comme le gorille (ngi) ou le chimpanzé
(ouaran). On sait qu'Eve, après avoiJr été fécondée par Lucifer,
donne la vie à Caïn, fils de démon, dont l'origine est marquée
par sa peau noire. Certains catéchismes anciens et la tradition
religieuse populaire caractérisent d'ailleurs ce fils d'Eve comme
barbu et repoussant.

En écoutant les récits bibliques, réinterprétés par la religion
Bomti, on a l'impression que les actions se passent quelque part
aux villages de restuaire du Gabon, où les fleuves bibliques re-
çoivent le nom des rivières légendaires et les événements bibli-
ques trouvent des correspondants dans le passé mythique des
Fang ou d'autres peuples du Gabon. Ainsi Adam, appelé Obola
ou Niangi et Eve, connue sous le nom de Biome, Egniepe, Ma-



tuba ou Matsania. vivaient au paradis. appelé Ba, autrement dit
dans l'endroit où tOllltesles -espèces vivantes se trouvaient, Leurs
trois premiers enfants, Caïn, Abel et Japhet, correspondent à la
trinité mythique et reflètent le dualisme du bien et du mal.

On a déjà vu l'origine démoniaque de Caïn. Abel, le béni
de Dieu, au contraire, est né de l'union d'Eve avec Adam. Après
le péché, Adam et Eve ont pris les feuilles de la plante gabonaise
nze pour couvrIr leur nudité. Punis par le déluge, les premiers pa-
rents, Biome et Obola. ont supplié Dieu de retourner dans la terre,
pour mourir. Ils ressuscitent ensuite sous le nom de Jésus et Marie
(Nganga et Gningone Mebeghe). Caïn, Abel et Japhet, par con-
tre, deviennent les prototypes de Kambi. Ndondo et Bay-Bay. les
trois frères et maris sucœssifs de Muma (Dintsuna. Elamba
Gningogho. Mondjoku. Mendzogho ou Gningone Mebeghe).

Parfois la Sainte Vierge, elle aussi, n'est pas seulemerut iden-
tifiée avec Gningone Mebeghe de la trinité mais elle porte le nom
d'Elamb Agnam. nom d'une héroïne légendaIre de la beauté fé-
minine. Ce nom se rapproche beaucoup de celui ,d'Elamba Gnind-
jogo. synonyme de Mondjoku. ce qui fait supposer qu'il s'agit de
la même personne, dont nous parle le mythe ombwiriste qui ex-
plique l'invention de l'iboga.

En constituant leur doctrine, les bouitis,tes ont été marqués
non seulement par ,le texte de la Genèse mais, comme on pouvait
s'y attendre, ils ont retenu les plus grandes figures de l'Ancien
Testament pour en faire le symbole des attitudes essentielles de
l'homme dans sa relation avec Dieu. Ainsi Moïse devant le buis-
son ardent sert-il d'exemple pour caractériser ,J'homme face au
sacré. Aujourd'hUi on ne rentre pas dans le temple bouitiste ni dans
le nzimbe avec des chaussures. Il falllt en effet être pieds nus,
comme Moïse devant le buisson ardent. Comme jadis Dieu parlait
à Moïse par le feu, il parle ici aussi dans le temple, devant le feu.

On sait trop l'importance de la musique dans les cérémonies
du Bouiti pour s'étonner que David, le roi musicien, soit consi-
déré comme le premier joueur de harpe sacrée (ngombi). Il est
donc le prototype du beti des Mitsogho et surtolllt de celui des
Fang.

La théologie bouÏitiste, tellement marquée par l'idée de re-
nouvellement, de renaissance et de recommencement, ne pouvait



manquer de s'approprier le parallélisme entre Adam et Jésus-
Christ, si souvent rappelé ,dans le christianisme. Frappé par son
symbolisme vital. le Bouiti a retenu non seulement le parallèle
lui-même mais a adopté aussi certaines de ses modalités. Ainsi
l'ange Gabriel. Mituma Monaganga, joue un rôle capital dans
l'Incarnation. Il se rend successivement auprès de Tsonghe (Eli-
sabeth), et ensuite de Tsania (Marie). On retrouve ces deux
femmes bibliques lors des cérémonies nocturnes, où elles sont
placées des deux côtés de la harpe sacrée (ngombi) qui symbolise
Muma ou Mondjoku, la femme mythique, sacrifiée pour l'huma-
nité, plaçant aussi toute la cérémonie sous le régime d'une trinité
féminine bénéfique, permettant la renaissance désirée par les fidè-
les. Selon la tradition, Tsonghe a accouché d'un garçon: Bari-
bari (saint Jean), qui, en baptisant Jésus dans la rivière Tambi
(Jourdain), lui a donné à consommer l'iboga. la plante sacrée de
l'hallucination. On peut remarquer que c'est aux bords de cette
même rivière Tambi que Mondjoku avait trouvé les os de son
mari et la plante iboga, inaugurant ainsi une nouvelle étape de
l'humaruté.

Dans l'adaptation du Nouveau Testament on retrouve aussi
le langage triadique des Fang. Tout d'abord lorsque Jésus est né,
trois anges: Kambi. Ndondo et Bay-Bay. guidés par l'étoile, sont
venus, dit-on, à sa ,croche. Les récits bibliques syncrétiques par-
lent ensuite de Mossissi Pande, Dikoka et Mobogho na Kania.
les trois mages, qui ont porté en cadeaux: l'argent, l'huile par-
fumée et la torche avec ,le sa<:rituel pour faire le ngoze (la messe
syncrétique) .

Le parallélisme entre l'Ancien et le Nouveau Testament n'est
pas limité à la personne du Christ. Ainsi les douze apôtres re-
présentent les douze enfants d'Adam et Eve 'au paradis. Judas, un
des Apôtres, est une réincarnation de leur fils Caïn et aussi du
démon, qui tenta Eve au paradis.

Jésus lui-même, enfin, considélré par les sectes syncrétiques
du Gabon comme celui qui a sauvé le peuple de la misère ocono-
mi,que, de l'injustice sociale et de la mitsère morale, revêt diffé-
rents noms, qui rappellent tour à tour les valeurs les plus dési-
réespar le peuple. La religion syncrétique Bouiti place Jésus-
Christ au même niveau de mérite 'Sotériologique que le Bondjoku



mythique (Gningogho, Murna, etc.). en accordant à tous deux
la même mission à accomplir: mission rédemptrice et mission
d'exemplarité. Tant Jésus~Christ que Mondjoku ou Gningone
Mebeghe (la Sainte Vierge) sont des 'incarnations d'Adam et
Eve. Tous les deux reviennent constamment sous différents noms,
pour secourir l'humanité souffrante ou dans l'affliction morale.
Remarquons d'ailleurs que la comparaison de Jésus avec Adam
reste étroitement dans la ligne du parallèle fait par saint Paul.
voyant en Adam la vie biologique et en Jésus la vie spirituelle.
Saint Paul nous parle du Christ en tant que nouvel Adam (Rrn
5, 15; 1 Cor 15,22). De même, l'Eglise catholique par les Pères
nous parle de la Sainte Vierge comme d'une nouvelle Eve.

On peut se demander où les guides spirituels ont pu puiser
des informations concernant le parallèle entre Jésus et Adam et
surtout entre Eve et Marie. Si le premier parallèle peut être trouvé
facilement dans la lecture du Nouveau Testament, l'awtre, celui
d'Eve et de Marie, ne se trouve directement que chez les apolo~
gistes grecs, à savoir chez Justin et, ensuite chez Irénée. Les in~
forma.tions sur ce parallèle ne pouvaient donc leur parvenir qu'à
tràvers les sermons des missionnaÏires. II faut souligner ici la sen~
sibilité extraordinaire des guides spirituels à ce parallèle. Pourquoi
ont~i1s tellement aimé ce retour des personnages "exemplaires",
mythiques, primoI1diaux? En quoi consiste donc ce parallèle?

C'est Justin qui, le premier, ajoute une contrepartie au pa~
l'allèle entre le Christ et Adam, dont parle saint Paul, en rappro~
chant Marie et Eve pour les opposer16• C'est chez Irénée ensuite
qu'on trouve le développement de ce rapprochement. Ce dernier
fait le parallèle antithétique d'Eve et Marie, en s'appuyant sur la
désobéissance de la vierge Eve et l'obéissance de la Vierge Ma~
rie17; i1 souligne explicitement que Marie est désormais la nouvelle
mère de l'humanité; il parle ensuite de la ma.ternité universelle de
Marie permettant la régénération de l'homme en Dieu18•

Etant donné que le christianisme a tellement insisté sur
l'exemplarité de la conduite ~ Jésus, la religion Bouiti a repris
le caractère de ces explications christocentriques et les a appli~

16 JUSTIN, dans son Dialogue avec Tryphon.
17 IRÉNÉE, Traité contre les hérésies, 5, 19, 1.
18 Ibid .• 4, 33.



quées à l'usage des fidèles bouitistes, désireux de se spiritualiser
dans leur comportement et leur vie. C'est pourquoi, on rencontre
dans la religion Bouiti deux aspoctsde la rédemption et du salut:
l'un a le caractère masculin et chrétien, l'autre, un aspect féminin
et authentiquement africain. Dans le premier cas, c'est Jésus..-
Christ, qui assume dans sa vie la vie de ,tout homme par sa nais..-
sance, sa vie exemplaire, ses souffrances et sa mort méritoire;
dans le deuxième cas, ce sont les personnes féminines qui assu~
ment J'histoire de l'homme et de J'humaruté sur le chemin du salut
et de la rédemption. Dans la personne de Jésus, le peuple voit
toute l'humanité naissante et girandissante, à partir de l'enfance
biologique à travers les efforts de la jeunesse, les souffrances de
la maternité et en terminant par la gloire d'un humanité régénérée
et respiritualisée. Les différeruts noms de Jésus nous indiquent ce
passage continuel d'une étape à J'autre dans la vie, retracée li~
turgiquement pendant les cérémonies nocturnes, ngoze. La "mes..-
se" (ngoze) syncrétique des sectes bouitistes n'est autre chose
en effet qu'un abrégé Hturgique du processus de la vie. Les fidèles
doivent revivre leur naissance et leur mort dans le contexte Htur~
gique et dans les dimensions métaphysiques. L'homme, fils de
Dieu, sorti de ses mains, à travers la recherche de la vérité et du
bonheur, aboutit, après des chutes morales, à l'acceptélltion vol~
taire de la mort symbolique, pour renaître ensuite à une autre vie
au cours des rites initiatiques basés sur des visions.

La théologie bouitiste se sert de tous les moyens possibles
pour arriver à une interprété\ltion et une adaptation du christianis..-
me dans un contexte authentiquement africain, pour le faire en~
suite fructifier d'après les modalités imposées par la mentalité du
peuple, sa tradition et son goÛot.L'assimilation des valeurs r~
ligieuses, tant traditionne1lesque nouvelles, provenant du chris~
tianisme se fait, comme nous J'avons déjà dit, par la transposi~
tion du contexte biblique au contexte mythique, par le passage du
langage religieux gréco--romain au langage religieux fang, qui ex~
prime sa propre cuLture spirituelle, ses propres symboles, son pro--
pre accent et sa propre sensibilité face au sacré. Nous avons vu
que cette assimilation se faÏit même par la transposition des lieux



d'action, des noms propres et par la traduction des événements
historiques. Les guides spirituels, comme jadis les prêtres, s'ef~
forcent, .dans leur interprétation et dans l'exégèse biblique, de
tirer pleinement péllrtide toutes les possibilités du langage en uti~
lisant les mots dans des comparaisons, des antithèses ou en jouant
même sur les mots par l'emploi de différentes figures, Ainsi. ils
tirent un nouveau sens des mots en profitant d'une ressemplance
phonétique avec un autre mot, ou en se basant sur l'iderutité de la
rocine, pour en faire le point de départ d'une spéculation .théologi~
que. Pal'fois, cette recherche de subtilité du langage .confine aux
jeux ,de mots. Néanmoins, l'effet eSlt extraol'dinaire. Les fidèles
boudtistes fang 'aiment 'cette sorte de comparaisons ou d'emplois
figurés tout à faIt .conformes au génie propre de leur langue. Par
nature, ils sont plus intéressés par la signification métaphysique
des mots que par leur sens ordinaire et fonctionnel. Ils aiment
chercher "le fond des choses", dévoiler l'inconnu et, malgré cela,
rester sous le charme et subir la fascination du secret, qui d'ail~
leurs garde encore aujourd'hui chez eux sa fonction psycho~reli~
gieuse éducative. Pour montrer à quel point les fidèles sont sen~
sIbles au sens du "caèhé" et pour élargir ainsi le champ d'intérêt
et de valeur des notions théologiques et des termes religieux, étu~
dions au hasard quelques exemples de cette façon de procéder.
Ces mots doivent révéler une double signLfication: celle qui est
courante, .connue de tout le monde, et le sens "caché" aux yeux
·des non~initiés ou des non "cultivés" ,dans les affaires sacrées.
Ainsi retiendra~t~on des termes désignant les phénomènes naturels,
physiologiques ou "historiques" pour les réinterpréter religieuse~
ment. Pour les noms propres, la ressemblance phonétique des mots
(Israel~Balayel, Dikatla-Cana, etc.) justifie l'affirmation d'une
parenté tribale entre les Bouitistes et le peuple choisi de Dieu.
Toutes ces tentatives marquent le sérieux avec lequel les fidèles
ont accueilli le message ,chrétien et jusqu'à quel point est grand
leur désir de pouvoir se .considérer comme les authentiques des~
tinataires de ce message, les continuateurs de la mission du Christ.
Ainsi, nous le constatons par J.:utilisation des ressources verbales
de signification sur ,deux plans, la différence entre ce qui est
..chrétien" et "bouitiste" se perd, les deux aspects s'identifient en
effet l'un à l'autre pour finalement consmuer un christianisme
'africain, sinon gabonais ou bouitiste. Où réside par exemple la



dLHérence entre l'explication de la coexistence entre Dieu le Père
et Dieu le Fils, donnée 'Par -la religion Bouiti et celle de la théologie
catholique? La théologie bouitiste nomme Jésus~Christ. en tant que
Fils de Dieu et ,deuxième pwsonne de la Trinité, Eyene N zame.
En fang, ayene veut dire voU". la religion Bouiti explique donc
que seul le Fils peut voir Dieu, son Père. Cela nous fait penser
aux textes johanniques (Jn l, 18; 6. 46) et aux explications que
nous donnent les traités sur la Trinité chrétienne.

Les bouitistes comparent parfois Jésus~ChriSl1:à lIa canne à
sucre, nkokh. La canne à sucre en effet est considérée comme une
nourriture agréable. mais d'autre part nkok ou okok qui signifie
parŒaire, évoque l'Idée de perfectionnement. Cette comparaison
est liée à celle qui explique la fonction de reucharisltie et l'iboga.
en tant que communion lors des rites nocturnes. L'hostie et l'iboga
sont comme la table de Jésus autour de laquelle les fidèles se
réunissent pour "communier". D'ailleurs, d'après la tradition du
Bouiti fang, Jésus a instauré ces deux moyens d'union dans l'amour
le même jour, le jeudi saint, en bénissant tant le pain que l'iboga.
C'est l'iboga. comme aussi l'eucharistie, qui devaÏJt transformer
l'homme, le faire mûrir dans les affaires du sacré. L'iboga. comme
l'hostie, "couve" (bôghe ku - faire couver) un homme nouveau.

Dans le même sens psycho~religieux, l'application oouitiste
se sert -du mot ngombi. qui signiHe ·deux choses: tout d'abord. il
désigne la harpe sacrée, symbole de la femme (Mondjoku.
Gningone M ebeghe) et ensuite, en tant que substantif afigom.
il veut dire amitié, ami, fidélité, et en tant que verbe embrasser,
réunir et assembler. Les maîtres du noviciat au Bouiti expliquent
aux initi<mds bandzi. que la harpe sacrée, ngombi. unit les gens
de bonne volonté et au cœur pur pour en faire une seule famille.
Elle crée entre eux la bonne entente. C',estelle. la harpe. en effet,
qui transforme les fidèles par sa voix musicale, qui est la parole
de la Saillite Vierge ou celle du Saint~Esprit.

Marqués par le mystère de la mort et émerveillés par la pui~
sar:ce de la vie, les bouitis'tes voient partout d'écho de cettedialecti~
que: vie - mort. Ainsi, partou.t où les sonoriltés le permettent, ils
veulent eThtendretoujours les mêmes mots: awu - enifi. awu -
enifi, mort - vie, mort - vie. Ils les entendent dans le battement
du cœur, comparé au soufflet de la .forge et dans le bruit altéré
des pas: awu - enifi. aWlI - enifi.



Un autre processus de ces jeux de mots est de faire un
groupe, une classe de mots qui ·commencent par la même syllabe,
qud se trouve aussi dans le mot de base. Ainsi par exemple, mar-
qués par l'événement du jugement de Jésus, ils associent plusieurs
noms qui commencent par "}", comme par exemple: Jésus, juger,
Japhet, Joseph, Jacob, Jean, etc. Le choix ,de ,ces noms est jus-
tifié doublement: .tout d'abord par la consonne '']'' et d'autre part
par le but final. Les gens, dont les noms commencent par "}" sont
considérés comme les héros qui ont ouvert la route de la vie à
travers les souffrances et à travers la mort. Ces exemples sont
précieux pour ·comprendre à la fois le processus et le but de cette
façon de faire.

Pour toucher immédiatement le fidèle, on part d'une réalité
toute simple et quotidienne, qu'il rencontre au cœur même de sa vie
de tous les jours. En jouant sur les sonorités par l'euphonie
(moyen mnémotechnique), on l'amène à donner au mot de base
une valeur ,dans sa recherche de perfectionnemen,t spidtuel pour
le mener aux réalités primordiales du message de la religion qu'il
veut pratiquer. Ainsi par exemple de la canne à sucre à la re-
chen::he de la peI1fection et à Jésus, moyen et fin de ce perfection-
nement.

On peut dire qu'ainsi les guides spirituels ont su retrouver,
inspirés par leur souci de service aux fidèles et à la foi qu'ils
professent, le talent pédagogique ,du Christ lui-même enseignant au
peuple par les paraboles, bâties selon la même déffi'aN:he.

La religion syncrétique Bouiti doit être considérée moins
comme un séparatisme religieux, que comme un christianisme afri-
cain "bou1tisé" ou tout simplement un christianisme parallèle face
au christianisme occidental, pratiqué encore largement ·dans les
paroisses catholiques traditionnelles. L'essentiel ou le typique de
la théologie des sectes bouitistes syncrétiques au Gabon, pail"rap-
port au christianisme, est le parallélisme tant liturgique, dogmati-
que que fonctionnel. Voici quelques exemples. Les rItes tradLtion-
nels de passage deviennent dans leurs fonations socio-religieuses
des "sacrements" de la religion Bouiti. Ainsi, l'initiation est ap-



pelée aujourd'hui le baptême par l'iboga, tout comme la consom~
mation de cette drogue sacrée, pour obtenir ,des visions. est con~
sidérée comme une "communion" entre les membres de la grande
communauté bouitiste et entre les vivants et les morts, Les ngoze,
cérémonies nocturnes, pour se mettre en contact avec les ancêtres
morts. deviennent la messe, pendant laquelle on renouvelle ri,tuel~
lement le mystère de la création de l'univers et de la vie et où
l'on commémore les souffrances et la mort de Mondjoku, femme
pygmée sacrifiée pOUirle salut de l'humanité. Les ancêtres et
surtout les fondateurs des sectes sont vénérés ·comme des saints
catholiques. mais la majorité des sectes lutte contre le .culte des
reliques considéré comme un reste de cannibalisme. La descen~
dance biologique de Dieu Mebeghe, exprimée par le récit généa~
logique, est aujourd'hui tenue pour une filiation spirituelle de Dieu
Père. Par contre, la TrinLté catholique est redevenue une famille
céleste, .composée du dualisme des principes engendrant et en~
gendré. Le Saint-Esprit est. par conséquent, 'considéré comme Mère
de l'humanité. identifiée à la Sainte Vierge. avec la fonction d'of~
frir les possibilités pour la vie spirItuelle.

Ce qui sépare 'le bouitisme du .christianisme est l'utilisation
de la drogue sac,rée par la liturgie bouitiste. Elle doit provoquer les
visions, sans lesquelles. la foi est morte et vide de contenu, comme
disent les fidèles et les guides spirituels des sectes. L'aspect spi~
rituel et soci~religieux ·de cette drogue réside dans le fait qu'elle
est considérée comme la communion eucharistique, imi,tant la com~
munion eucharistique de l'Eglisecatholique. On ne doit pourtant
pas oublier que cette drogue devient dans certaines sectes, à côté
de l'utilisa,tion abusive du chanvre indien et ,des boissons akooli~
sées, la cause d'une maladie sociale, conduisant le peuple à l'abru~
tissement et à l'ivrognerie.

La théologie bouitiste. en continuelle progression, est l'ex~
pression du dynamisme des croyances africaines et surtout du dy~
namisme du culte ancestral des Apindji. le Bouiti. Ce .culte. on
l'a souligné. était déjà considéré chez les Apindji comme une re~
ligion à fondions multiples. ayant des capacités réelles de répondre
aux problèmes ac·tuels du peuple.

Aux yeux d'un ethnologue, la théologie de la religion Bouiti
ne devrait pas être jugée comme une "hérésie" mais plutôt com~



me une expression naturelle et positive de la recherche continuelle
d'un système de valeocs spirituelles adapté aux réflexes et à la
mentalité africaine. Plus même, cette théologie devrait être con~
sLdérée et acceptée comme preuve valable que le christianisme dans
ses formulations bibliques et évangéliques a suscité un intérêt pri~
mordial ,dans le peuple en Afrique, où il est accepté comme pr~
metteur d'un espoir et comme possibilité d'aocomplissement des
valeocs traditionnelles. Le rejet, par contre, de la présentation
occidentale et de la formulation dogmatique et administrative ri~
gide du christianisme est plutôt une autodéfense naturelle contre
tout ce qui n'est ni compréhensible ni utile dans le contexte afri~
cain actuel, puis'ant encore sa force dans le passé traditionnel.

Le Bouiti "s'annobHt", A cause de la dif,férenciation écon~
mique, de l'alphabétisation, de la monétarisélltion et de l'accultura~
tion, le ,carac.tère de ce culte d'origine tribal devient intertribal. Le
Bouiti s'universalise et ses valeurs qui étaient jadis à la base des
personnalités sociologiques au sein du clan, s'individualisent, de~
venant ·des "vertus". La notion ·de "sai11lteté", de responsabilitté
même, ainsi que la notion de personne s'individualisent. La mo-
ralité sociale, basée sur la responsabilité face au groupe, devient
une moralité individuelle, basée sur la responsabilité face à la vie
éternelle. Le saorifice humain est remplacé par le sacrifice des
poules; la ,drogue sacrée, moyen de visions initiatiques, est devenue
au cours des cérémonies nocturnes, le symbole ·de l'union en esprit
et la SOUl1ced'une sanctific3Jtion individuelle. La notion de fertilité
biologique s'est élargie aussi et se translforme progressivement en
une notion de régénération spirituelle. La femme devient donc non
seulement le berceau de la vie biologique mais aussi la source de
la vie spvrituelle. De même la notion de communauté biologique,
tribale et clanique change. Elle est remplacée de plus en plus par
la notion de communauté spiriltttelle et cu1tuelle. Le contenu des
visions initiatiques ne se limite plus aux cadavres ensanglantés et
éventrés, mais ,concerne plutôt les morts de sa propre famille, les
personnes de la Trinité catholique, la Sainte Vierge ou Jésus~
Christ. D'une symbolique naturelle, ,la liturgie bouitiste passe à
une symbolique chrétienne, basée sur des notions abstraites et des
significations seconclaÏLres. •..

A la fin ,de ces réflexions, on peut se poser la question sui~
vante: dans quelle mesure, ~n fin de compte, le christianisme peut-



il devenir une religion vécue par les fidèles 'afrkains et, par contre,
dans quelle mesure va~t~il rester inacceptable pour la culture et
la mentalité africaines? L'Africain a~t~il quelque chose à attendre
du christianisme? Si oui, qu'est~ce? Qu'y trouve~t~il? Qu'y man~
que~t~il pour lui et pourquoi, dans cette "t'e1igion ,des Blancs"?
Le Christianisme devra~t~il toujours rester "religion de blanc?"



TABLEAU 1 - TABLE SYNOPTIQUE DES NOTIONS THgOLOGIQUES
DANS LES DIFFgRENTES TRADITIONS RELIGIEUSES AU GABON

No Notion Tradition mitsogho Tradition fang Tradition syncrétique Tradition chrétienne

DIEU Nzambe, Créateur Mebeghe, Créateur Nzame Mebeghe, Mebeghe Dieu Créateur
sans culte sans culte sans culte, Dieu-Père sans culte, Dieu-père

2 TRINITÉ Nzambe na Bouanga Père (éternité), Créateur Père (Créateur)
N zambe na Dintsuna Mère (vie), Saint-Esprit Fils (Rédempteur) Ulleurs enfants: Fils (rédemption), Jésus Saint Esprit (Consolateur) >-l
Dibenga, Mosodwe >:zMatsuba Les jumeaux primordiaux: CiiFamille céleste: Les jumeaux t"'
Kombe (soleil~ primordiaux: Eyene Nzame (Fils de Dieu)

~Ngonde (lune Nzame (soleil) Gninqone Mebeghe (Fille
(1. femme)Gningone (lune) de Dieu et sa sœur) Ul

Dintsuna (2. femme) None (feu) None Mebeghe (principe masc.)
~

3 HOMME Créature de Dieu L'empreinte de Filiation biologique et Créature de Dieu
!'l;a

Dieu, l'image Filiation spirituelle en
de Dieu avec Dieu iS

4 FEMME Egnepe Gningone Mebeghe Gningone Mebeghe, Egniepe, Eve, la Sainte Vierge
Dintsuna Mondjoku Biome, Mondjoku

5 SEXE Vie. fertilité Vie, fertilité Vie. fertilité Virginité, péché (vie)

6 SAUVEUR Dintsuna Mondjoku Mondjoku, Jésus-Christ Jésus-Christ, Marie

7 SACRIFICE Sacrifice humain Sacrifice humain Civette Sacrifice humain (Jésus)
pangolin poulet poulet hostie

No Notion Tradition mitsogho Tradition fang Tradition syncrétique Tradition chrétienne

8 ESPRITS Ekurana Ombwiri, el1US Ombwiri, anges, eI1US, Anges, diables,
Ekurana (saint Michel) saint Michel

9 SALUT Vie avec les ancètres Vie avec les Vie avec les ancêtres Vie avec Dieu au ciel
ancêtres et avec Dieu au ciel

10 PURGATOIRE Purgatoire Purgatoire

11 ENFER Enfer :z
12 SAINTETÉ Justice sociale Justice sociale Justice sociale et vie Union personnelle 0>-l

intérieure en présence avec Dieu ë
de Dieu :zen

13 VISION Nécessité initiatique Nécessité initiatique Nécessité initiatique Foi toi
par la drogue par la drogue par la drogue :I:

l'l-
14 GRÂCE Bénédiction Bénédiction Bénédiction. vie intérieure Grâce 0

t"'avec Dieu 0
CI

15 PÉCHÉ Responsabilité Responsabilité Responsabilité sociale Responsabilité i5
sociale sociale et individuelle individuelle r::

El
16 SOUFFRANCES Malédiction. punition Malédiction. Malédiction. punition. Valeur méritoire

punition valeur méritoire

17 RELIQUES Présence des ancêtres Présence des Lutte contre les Présence des
ancêtres reliques saints

18 CoNNAISSANCE [boga Elan, iboga [boga Arbre de vie et de
connaissance au paradis

19 CoMMUNION [boga, source des vi- Elan, source des vi- Elan, iboga, ekasso, moyens Eucharistie
sions, communion sions, communion avec de guérision et de visions. ~

0\avec les morts les morts communion avec l'au-delà -



~
No Notion Tradition mitsogho Tradition fang Tradition syncrétique Tradition chrétienne 0\

!'.)

20 PASSAGE Losange. sexe féminin Losange-ozambogha, Losange. passage vers Chas de J'aiguille.
stylisé. passage à la passage mythique la vie spirituelle passage vers le ciel
vie biologique

21 ARBREDEVIE Poteau sacré (liaison Mbel, poteau sacré Poteau sacré. source de Croix du Christ
terre-ciel. mort-vie). force spirituelle
protection Présence de Dieu

Mbel, croix du Christ

22 BLANC Sperme. os. mort. Sperme. homme. Homme. sperme. mort. Innocence CIl
innocence os. mort innocence ..,

>
23 ROUGE Sang. vie. Femme. sang. vie. Femme. sang du Christ Sacrifice. sang du Z

èiichair humaine chair humaine sacrifice. vie récupérée Christ t'"
>24 BLEU Race noire. couleur Ciel. couleur mariale ~

mariale CIl

25 FEU Vie. purification Vie. purification Vie. purification Vie. purification. ~
(lumière) sacrifice. amour C

tri

26 VIRGINITÉ
:l:l
CIl

Palmier-symbole de Palmier-symbole de la vie Vertu; lis-symbole ::s
jeunesse. de nouvelle nouvelle. virginité de la virginité
vie

27 PROTECTION Fétiche Fétiche Fétiche Médaille

28 PAIX Mian{l. plante de la Mian{l, plante de la paix Olivier
paix et de la et de la justice
justice

29 RITE N {loze-cérémonie N goze, cérémonie N {Ioze, cérémonie nocturne. Messe. vivre le mystère
nocturne. vivre le nocturne. vivre le vivre le mystère de la vie de la vie et de la mort
mystère de la vie et mystère de la vie et et de la mort
de la mort de la mort

1 Adam
2 Eve

3 Lucifer
4 Démon

5 Abel
6 Caïn

7 Japhet
8 Noé
9 Femme de Noé

10 Abraham
Il Moïse
12 David
13 Elisabeth
14 Sainte Anne
15 Marie

16 Joseph
17 Ange Gabriel
18 Saint Michel
19 Trois anges
20 Frère de la Sainte Vierge

Obola. Niangi. Nlodzoe
Biome, Matuba, Egniepe,

Matsania
Ngomedane (Ngomendan)
Mitsutsim Nze Folo
Ouaran Nzame (None

Mebeghe)

1. Jésus - nouveau né
- adulte
- souffrant
- ressuscité
- monté au ciel
- au ciel

Ndondo
Kambi 2. Trois Mages: Gaspar

Melchior
BalthazarBa!J;Bay

Nzambe Moanga
Dapiar
Nom?
Nom?
Bosenge, Bati
Tsonghe
Dintsuna Muantu na Benga
Gningone Mebeghe. Muma, 4. Judas

Elomagname.5. Saint Pierre (au ciel)
Tsania. Egnepe, Mendzogho
Mbunda Moanga
Mituma Monaganga
Ekurana
Kampi, Ndondo, Bay-Bay
Bobongo

Dissumba
Nganga
Nzambe Kana
Nganga Mapanga
MOllengo
Moanga Benda

Mossisi Pande
Dikoka
Mabogho na Kania (Noir)

Ebando, Kôtô, Mossingi,
Tsotso, Tuana, Ndombo,
Ebena, Moguma, Moguma

Moto,
Rebenia, Ngadi (remplacé
par Aduma • Matthieu)
Ngadi
Metoma Tsenge



Israël
Cana

Ayene
Byene Nzame

Nkok (okok)
Nkôkh

Bôghe ku
lboga

Afigom
Ngombi

Kum
Nkom
Nkoum

Obele
Mbel

Okoma
Kum

Balayel ("clan" fang)
DikanB ("clan" fang)

voir
Fils qui "voit" (son père)

parfaire. conduire à la perfection
canne à sucre

faire couver, provoquer une nouvelle vie
plante rituelle hallucinogène

amitié. ami. réunir, assembler
harpe sacrée, symbole de la femme

arranger, faire, construire
soufflet de la forge
Créateur (forgeron)

posséder, obele enin - posséder la vie
arbre rouge, arbre de vie

(Sokoma) créateur
arranger, construire, faire

première liane épineuse créée par Dieu pour "mesurer"
l'univers


