LES RÉCITS BIBLIQUES DANS L'ADAPTATION
AFRICAINE

Il Y a plusieurs raisons pour lesquelles les Fang du Gabon ont transformé l'ancien culte ancestral des Apindji, le Bouiti, en une religion,
en lui donnant un caractère à la fois africain et chrétien. On peut
voir, en effet, dans cette religion syncrétique une réaction spontanée,
une sorte d'autodéfense du peuple contre la dépréciation intense de
sa culture, de sa religion et de sa tradition, que l'administration coloniale française et l'église missionnaire ont exprimée pendant des
siècles. Mais d'autre part, il semble qu'il faut voir dans le Bouiti
plutôt un phénomène normal historico-culturel, l'expression d'une
nouvelle conscience socio-politique et culturelle des Fang. Par conséquent, ce serait moins un désir de vengeance que l'évolution normale de la pensée religieuse, conditionnée par le changement de
structures économiques, qui serait à l'origine de la religion Bouiti.
Les fidèles du Bouiti fang se considèrent comme chrétiens, expliquant que le Christ est celui qui les sauve tant de b misère socioéconomique que de la misère morale.
À côté des deux facteurs mentionnés, et d'autres encore, on peut
souligner le fait que d'après l'opinion des fidèles du Bouiti, le christianisme qui leur est prêché, n'est pas adapté à la culture africaine au
Gabon. Il est vrai qu'on n'a presque rien fait pour donner au contenu
du christianisme une forme africaine locale à l'exception de la paroisse
St-Michel guidée par le Père G. Morel à Libreville (NKembo) et des
premières tentatives dans cette direction faites chez les Sœurs Clarisses, de Libreville également. Le besoin de connaître le Christ et de
s'approprier ses paroles a poussé les Fang à entreprendre une action
d'assimilation de son idéal à l'idéal traditionnel ancestral. On a donc
introduit dans l'enseignement initiatique et dans les cérémonies nocturnes (ngozé) des éléments chrétiens, on a remplacé le vocabulaire

biblique de narration par un voca:bulaire de narration gabonais, en se
servant de la symbolique, il cette culture, des noms de plantes et des
noms de personnages mythiques ou légendaires. À côté de l'identification des héros mythiques avec les personnages bibliques on a
fait aussi des rapprochements entre les événements mythiques et les
événements bibliques, pour leur donner la même valeur de mystères,
autour desquels doit se dérouler l'action liturgique bouitiste.
Pour faciliter l'expérience religieuse de ces mystères, on a situé
les scènes bibliques au Gabon au milieu de la vie villageoise africaine,
dans la structure socio-économique africaine traditionnelle et on a
exprimé leur message par des noms vernacu4ires pour ainsi déterminer une situation biblique donnée.
Il semble que la plus grande raison d'une telle adaptation était la
nécessité d'une légitimation de la nouvelle religion. Il fallait donner
au I30uiti la forme chrétienne pour qu'elle soit acceptée par la nouvelle
société gabonaise évoluée. Pour être plus exact il fallait lui donner le
même fondateur dont se réclamait le christianisme occidental, la même
liturgie, le même idéal et la même doctrine chrétienne du salut dans
laquelle on parlerait de la vie sublimée, de la justice réclamée depuis
longtemps et de la valeur des souffrances gratuites.
Une fois entré dans la conscience sociale et dans la conviction du
peuple qu'on peut vivre l'idéal chrétien dans le contexte africain
traditionnel, libéré du contrôle et du goût occidental des missionnaires,
les fidèles de la religion syncrétique Bouiti se sont efforcés de créer
leur propre tradition religieuse, basée sur une nouvelle liturgie et de
nouvelles légitimations provenant de formulations mythiques récentes.
L'adaptation des récits bibliques au contexte africain dépasse le
besoin d'une curiosité folklorique. Elle est le fruit de longues réflexions diverses, constituant aujourd'hui le début de la nouvelle
théologie syncrétique du Bouiti.
Les récits bibliques présentés ici proviennent des communautés
bouitistes, et sont chantés pendant les cérémonies nocturnes ou expliqués lors des préparations initiatiques à cette religion Bouiti. Ils
sont en continuelle évolution, signe par conséquent de la vitalité des
traditions religieuses ancestrales et preuve que le christianisme avec
ses principes d'égalité et de justice sociale attire l'attention de ces
peuples, leur apportant un dernier espoir de redevenir aux yeux de
tous et dans leur propre perception des êtres humains véritables.
L'importance de la connaissance et de l'adaptation des récits bibliques se manifeste de différentes façons. On peut les classer en tant

que récits en prose, comme c'est le cas chez Martin Nzé Meyo de
Sibang; sous forme de poésie chantée dans laquelle se trouvent des
expressions bibliques et qui sont ensuite commentés par le guiùe
spirituel comme par exemple chez André Mvoma Ngombi d'Oyem;
ils peuvent être aussi formulés comme prières récitées lors des cérémonies, comme le fait la communauté Saint Cœur de Marie du Douiti
Ndeya Kanga à LibreviHe. Les récits bibliques servent aussi d'inspiration au nouvel art sacré ga,bonais, dont le fondateur est Michel Nzé
Mba de la communauté Science Spirituelle du Cœur du Saint-Esprit
à Libreville. L'adaptation des ces récits s'exprime dans la composition
des scènes, le choix des thèmes et des personnages.
On peut classer les récits bibliques adaptés dans la littérature religieuse houitiste ou réinterprétés dans l'art sacré gabonais en récits
dont la thématique principale est la vie et les récits qui sont marqués
par le problème du salut. Tandis que les premiers proviennent plutôt
de l'Ancien Testament, parlant de Dieu et de la femme comme source
de vie, les autres sont christocentriques, portant la marque du Nouveau
Testament.
On sait que les récits sacrés constituent la base de la foi religieuse
de toutes les croyances, des dogmes, des formulations théologiques et
philosophico-religieuses. D'ailleurs le rite et la liturgie s'appuyent sur
le contenu de ces récits. Cet article se veut donc un essai, pour expliquer, à partir d'exemples concrets de récits syncrétiques des Fang
du Gabon, comment dans les situations favorables se forment de nouvelles croyances et naît une "nouvelle" religion en tant que système
religieux exprimé par un nom spécifique, une structure, des dimensions théologiques et par une fonction socio-culturelle. Et en fait, ces
récits constituent le fond de la théologie et de la liturgie de la religion
syncrétique, le Bouiti, au Gabon.

Les récits b~bliques de forme syncrétique sont l'expression d'une
recherche populaire de nouvelles possibilités de vie et d'action mais
aussi le résultat d'une crise culturelle de la société traditionnelle des
part et influencée d'autre part par la civilisation et la religion occidentales. Par conséquent, il faut voir ces récits à travers le langage religieux
qui a été formé dans le contexte des changements sacio-culturels et
à travers le rôle de ce langage par lequel passe encore en réalité l'idée
de l'émancipation et de la conscientisation politiques du pays.

La lecture des récits bibliques dans l'adaptation africaine chez les
Fang au Gabon révèle trois types de langage religieux. Le premier
est un langage archaïque, typique des cultures traditionnelles et ayant
pour base une structure socio-économique primitive, c'est-à-dire non
orientée vers la productiun. Ce langage est aussi bien celui de la tradition religieuse des Fang, des Apindji que des Mitsogho. Il s'est
formé à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, à cause des contacts
de ces peuples dans les chantiers forestiers aux environs de Kango.
A un second niveau on trouve le langage biblique reflétant, quant à
lui, deux genres de cultures: celle des peuples de l'Ancien Testament,
nomades, pasteurs et cultivateurs, donc plus près de la culture et des
traditions africaines et celle des citadins, des lettrés et des professionnels dont l'idéologie socio-politique féodale se manifeste clairement
dans le Nouveau Testament.
La culture des Fang comme celles de la Bible qui servent de substrats à ces langages religieux en font le même usage didactique. Le
troisième langage, qui se retrouve actuellement dans la religion Bouiti,
est syncrétique; on y retrouve en effet des éléments de trois traditions
religieuses: fang, chrétienne et celle de deux peuples apparentés, les
Apindji et les Mitsogho. ChaclID de ces trois langages a ses traits
caractéristiques, rdlétant un certain niveau culturel, une situation
historique et la mentalité d'un peuple.
Pour comprendre les raisons psychologiques et culturdles qui ont
favorisé cette interpénétration mutue1\e du contenu de différentes
traditions religieuses, il faut souligner tout d'abord le caractère commun de ces trois langages et le mécanisme de leur fonctionnement.
On sait en effet que, dans les cultures archaiques, les mythes ou
les récits sacrés avaient une fonction multiple. Tout d'abord tous les
récits tant mythiques que bibliques de l'Ancien Testament en tant que
langage archaique ont pour but de former dans le peuple une "vision
du munde", lui expliquant aussi bien les phénomènes de la nature que
ceux de la vie sociale. J1s développent donc ses sentiments et sa
conscience morale. Tant les premiers que les seconds se servent
d'images, de symboles et de métaphores pour rendre compréhensibles
le réel et l'imaginaire. C'est grâce à ce langage à la fois esthétique
et religieux, par le biais cluquel se fait la sublimation et la mystification de la réalité, que l'homme a pu se rapprocher de la nature et se
situer par, rapport à e1\e. Ce langage religieux pourtant n'est qu'une
des formes cie la conscience sociale, par laquelle l'homme essaye cie
comprendre, cie valoriser et d'exprimer son être social parce qu'il

dépend de la vie matérielle et des circonstances naturelles. Ce langage
reflète en effet la structure économique et politique de la société.
Ainsi la conception de l'univers et de la vie que les mythes et les récits
sacrés ont crées est une création sociale déterminée dans son évolution
non seulement par le milieu économique et social mais aussi par les
événements historiques. À travers ce langage se révèle donc l'appréciation des relations sociales et le sens de l'histoire qui permet au peuple
de se sentir en relation continuelle avec les morts et les ancêtres. Les
récits mythiques fang situent l'homme directement au sein de l'interaction de l'invisible et de la nature. Pour aider l'homme à se rapprocher
de la nature, l'imagination a joué son rôle, par exemple en personnifiant les animaux et les arbres. C'est ainsi que le langage religieux
archaique des Apindji, des MiItsogho et des Fang, utilisé dans les
légendes et les mythes, attribue en effet aux animaux un rôle social,
pour qu'ils influencent la vie sociale, l'imagination et la conception
du peuple en ce qui concerne la nature et les phénomènes sociaux,
développant ainsi chez le peuple des émotions et la volonté de se sentir
uni par un même lien de parenté biologique. Mais par les animaux
c'est l'homme en réalité qui parle, c'est lui aussi qui agit. Les relations
entre les animaux ne sont que la préfiguration des relations humaines.
Lorsque les conditions natureHes, économiques et sociales ont changé
le langage religieux a changé aussi, en reflétant un autre contenu
socio-économique et d'autres valeurs. L'honlme va, malgré tout, continuer de se servir de ce langage religieux en tant que fomle de sa
conscience sociale, pour exprimer l'état de sa connaissance et de son
expérience. Seulement, sous l'ancienne forme mythique, il va introduire le nouveau contenu qui correspondra déjà aux nouveHes conditions historiques. Et vice versa aussi, parce que le vieux contenu
religieux, sélectionné et adapté va se perpétuer sous une forme religieuse nouvelle.
Pour comprendre le processus d'assimilation et d'adaptation des
récits bibliques au contexte culturel gabonais et en particulier à celui
des Fang, ,il faut donc s'appuyer sur la méthode historico-génétique,
permettant de lier le passé avec le présent. La structure du processus
d'adaptation et de syncrétisation des croyances traditionnelles est en
effet conditionnée davantage par les situations socio-économiques et
culturelles que par l'histoire à proprement parler de ces croyances.
Autrement dit il nous faut connaître les véritables causes historiques
d'une teUe adaptation parce que se sont elles seules, qui comptent en
tant que manifestations du processus évolutif de la société fang. Il

s'agit surtout d'événements historiques locaux qui se sont produits au
sein de la culture fang. La conscience sociale et religieuse de ce peuple
reflète en effet clairement cette relation entre son être social et leur
conscience sociale et historique.
Le langage des Fang qui est en même temps religieux et esthétique
est caractérisé par l'utilisation d'images, de symboles et d'analogies
tirés des situations de la vie quotidienne. Marqué par l'anthropocentrisme, ce langage crée toutes les distances psychologiques et sociales
entre l'homme et la réalité. En effet, selon ce langage, la conception
de l'univers que l'homme s'est créé prend sa naissance là où il perçoit
son existence, son travail et les conditions de sa vie. Il se projette alors
dans une t,elle vision du monde en tant qu'individu et en tant qu'être
social. Dans une telle vision se reflète par conséquent le monde familial
et tribal de l'homme avec toute sa volonté de domination et de transcendance du réel. Cet anthropocentrisme se révèle d'ailleurs aussi bien
dans ce langage religieux archaique fang que dans la langue biblique
de l'Ancien Testament; ainsi par exemple l'homme s'imagine Dieu
Créateur comme le Père ou comme un potier ou même comme un
magicien à qui vient l'idée de créer, de faire quelque chose, qui se
fatigue et qui a besoin cie repos. Outre cette image anthropocentrique
cie Dieu, interprété crnTImeune projection de soi-même et des conditions familiales, humaines, on peut en mentionner d'autres, comme
par exemple la notion de fertilité exprimée par les images de la mère,
du sang, de la rivière, de la lune, de l'arbre de vie, du poisson, du
serpent, etc. Ce sont en effet ces images "éternelles" et stéréotypées
qui, créées d'abord pour les besoins quotidiens, entrent ell!suite dans
le contenu des croyances et des suppositions religieuses; une génération les reçoit de la précédente et les adapte au besoin à un contexte
neuf. Les Fang qui ont rencontré la religion chrétienne ont remarqué
que celle-ci parle de la même chose que leur tradition religieuse: de
Dieu, de l'homme souf f rant et de la vie dans son ambiguité et dans
sa contradiction dialectique. Ils ont remarqué ensuite que les récits
bibliques ont aussi pour but d'enseigner, d'expliquer et d'assurer
l'existence humaine, en se servant des images, des personnages, des
animaux et des analogies. Poussées donc par la curiosité naturelle
très typique de ce peuple, les Fang ont confronté ces deux genres de
récits pour pouvoir s'en servir dans leur crise socio-culturelle vers
la fin du XIXe et au début du XXe siècle.
En effet ils ont constaté un parallèlisme des thèmes et un langage
religieux analogue. Ils sont pourtant bien distingué entre le langage

biblique de l'Ancien et celui du Nouveau Testament. Le caractère des
traditions socio-religieuses de l'Ancien Testament leur semblaient plus
proches des leurs que le contenu du Nouveau Testament. Ses récits
concernaient en effet la vie quotidienne et ont été présentés dans une
langue courante, dont l'homme pouvait considérer les scènes comme
les siennes. C'est un langage aJrqaique et des thèmes qui pouvaient
être facilement compris sans recourir à une interprétation théologique.
Les Fang ont donc assimilé avec prédilection l'Ancien Testament à
cause de sa tradition socio-religieuse populaire semblable dans son
contenu et ses formes à la leur; ils ne manifestent pas grand intérêt
par contre pour les récits du Nouveau Testament. Ceux-ci ont été en
effet exprimés dans un langage qui leur est étranger, provenant
d'une civilisation tout à fait différente de la leur, formée dans des
conditions de vie sédentaire et urbaine. L'idéologie qui s'y exprime
n'est pas une idéologie de masse et du peuple, elle n'est pas démocratique et populaire, mais au contraire choisie, élitaire, doctrinale, syncrétique et conceptualisée. La pensée philosophique utilise les termes
de la mentalité gréco-romaine, avec par conséquent un caractère syncrétique.
L'Ancien Testament au contraire a frappé le peuple africain parce
qu'il parle le même langage archaique. Ainsi les Fang ont été extrêmement sensibles à ces thèmes qui se trouvaient déjà dans les récits
sacrés de leur tradition religieuse. En les acceptant et en les assimilant
dans leur tradition religieuse populaire et dans les nouvelles conditions socio-économiques actuelles, Hs ont pu leur assurer une continuité. Ce processus de revalorisation d'un vieux mythe et de son
application dans un nouveau contexte se remarque dans le cas du
personnage féminin par exemple. L'ambiguité et les oppositions des
personnage féminins reflètent en effet dans la créativité religieuse et
esthétique non seulement le climat patriarcal de l'Ancien Testament
mais aussi bien l'antagonisme et la compléme.ntarité des sexes opposés
et la dualité réelle des oppositions naturelles: le bien et le mal, la puissance et la faiblesse, la clarté et l'ombre, etc. Ainsi la féminité de l'Ancien Testament, exprimée par Ève, la pécheresse et la source du mal
dans le monde et celle du Nouveau Testament dans la personne de
Marie, mère de Jésus, co-rédemptrice de l'humanité se retrouve dans
les récits de la reli'gion Bouiti exprimée par la personne de Gningone
Mebeghé commettant l'inceste avec son frère Noné Mebeghé et par
la personne de Bandjoku, rédemptrice et salvatrice de l'humanité par
la découverte de l'iboga, drogue sacrée.

Cette continuité des idées religieuses d'importa:nce sociale s'affirme
davantage, en s'élargissant et en se divisa:nt selon les nouvelles modalités de la vie moderne. Elle peut être soit sous forme d'un nouveau
lang-age religieux, provenant du christianisme soit sous forme culturelle transformant de vieilles notions socio-politiques tribales en
notions socio-politiques actuels il11tertribaleset nationales au sens strict.
Les idées socio-religieuses traditionnelles de la religion Bouiti s'entremêlent en effet avec celles de l'Ancien Testament pour représenter
la raison d'être légitime de cette nouvelle religion syncrétique des Gabonais. En adaptant ainsi les idées de l'Ancien et du Nouveau Testament, la religion Bouiti se transforme de plus en plus en un christianisme parallèle. 1 Les 130uitistes fang voient dans ce contexte biblique
l'origine de leur religion, de leur culte tribal, le Bieri, de la plante
iboga, de leurs personnag-es féminins, du premier temple et de leur
récit mythique du passag-e difficile sur le territoire du Gabon. Le
péché originel d'Adam et d'I':ve est devenu pour eux en effet, l'inceste
de Gning-one l\Iebeg-hé et de Noné Mebeghé, son frère jumeau (ou de
Bazé-I3azé de la tradition religieuse apindji, et Bandjoku); le Déluge
devicnt l'Ozambogha, le passage mythique des Fang, les reliques
d'Abel deviennent les premières reliques du culte Bieri; l'''arbre de
vie et de connaissance" dont parle la Genèse devient "le bois amer", la
plante iboga; etc.
Sous l'influence des changements socio-écooomiques et politiques
au Gabon le contenu religieux aussi a changé. C'est par le biais des
scntiments religieux ataviques et par l'expérience religieuse que passent cncore actuellcmcnt les convictions politiques, que se forme un
mouvement populaire de contestation et d'émancipation culturelle,
pronant l'idée de justice sociale et raciale, la revalorisation des concepts religieux et humanistes traditionnels. Le christianisme est devenu
aussi un modèle pour la sublimation des valeurs biologiques. Ainsi la
notion de fertilité, de fécondité et de virilité, la capacité de procréation se spiritualiscnt, exprimées désormais dans la vie reli·gieuse par
la notion de maternité et de naissance spirituelles; la souffra:nce, jugée
jadis un sig-ne de malédiction, est maintenant interprétée comme ayant
une valcur méritoire et eschatologique.
On a déjà dit que le Bouiti ne s'intéresse pas au Christ historique,
au citoyen de la Palestine ou à un homme aux yeux bleus attesté par
les documents textuels et archéologiques mais au Christ vécu par les
"
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communautés de ses fidèles. Ainsi le Bouiti s'intéresse à une image
souple du Christ, c'est-à-dire adaptable au niveau des besoins de ses
adeptes initiés et à différents contextes cuLturels. 2
La théologie du Boui.ti, semble-t-il, se penche davantage vers l'image
du Christ peinte par l'Evangile de Saint Jean que vers l'image que
présentent les Synoptiques. Alors que ces derniers déterminent cette
personnalité par les cadres chronologiques et topographiques rigides,
s'efforçant de prouver l'historicité du Christ, l'Évangile de Saint Jean
paraît au Bouiti plus attirant et plus convaincant du point de vue de
l'expérience religieuse. Les récits adaptés témoignent, en effet, d'une
prédilection pour cet évangile. Le Bouiti consacre par exemple beaucoup de place et d'attention pour comprendre les relations entre le
Christ et Dieu, dont il est question dans le prologue de l'évangile de
Saint Jean ou bien la relation du Christ avec la création de l'univers.
On remarque des comparaisons, des symboles et des spéculations. Le
Christ est alors comme la Parole mais aussi comme Eyené Nzamé le
Verbe ou le Logos (Cf. Jn l, 1), "celui qui voit Dieu" (son père),
(Cf. Mt II, 27-28). Le caractère spéculatif de certains récits bouitistes fang ressemblent beaucoup au caractère métaphysique de l'[~vangile de Saint Jean, qui, quant à lui, a été, de son côté, influenèé par
les théories métaphysiques et philosophiques de son temps à Ephèse.
D'où, en étudiant la religion Bouiti on s'aperçoit que dans ces récits
sacrés adaptés il faut chercher plutôt les attitudes des Bouitistes envers
le Christ que les événements historiques bibliques.
Le debut de la vie
À travers les expressions populaires mais plus encore dans la poésie
religieuse des Fang on remarque une idée principale qui centre tout
intérêt et toute leur conscience tant individuelle que collective autour
du thème de la vie. "Nous cherchons la vie !", "Nous avons la vie en
nous" ou "Donnez-nous la vie" - voilà le cri constant et l'attente
continuelle et presque enfantine des croyants gabonais qui du soin de
leur bonheur s'en remettent à Dieu. Dans leurs réflexions et leur expérience quotidiennes, ils placent en la personne de Dieu la source de
toute vie. La tradition ancestrale a transmis la notion de Dieu en
s'attachant à préciser son essence et son activité. C'est un Dieu "statique" qui "est" et qui ne peut pas être connu, c'est le Nzamé ye
Mebeghé. Mais d'après lia même tradition ce Dieu est aussi tm Dieu
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"actif" ou "dynamique", Dieu créateur de l'univers, le Mbassikum ou
tout simplement Nzamé, qui émane la vie, qui s'épanouit et se répand.
Dieu est conçu par les Fang soit par contraste, c'est-à-dire en tant
qu'être différant de l'homme à cause de ses prérogatives d'éternité,
soit au contraire, par analogie à l'image de l'homme, qui pense, qui
veut quelque chose et qui agit. De nombreux récits et expressions
disent tout simplement que Dieu, ni père ni mère, dépourvu de sexe
est la vie, qui est éternelle, n'ayant ni commencement ni fin. D'autre
part, les f<'ang,comme les autres Africains, ne peuvent pas s'imaginer
un être vivant sans ancêtres. Malgré donc de prérogative d'éternité,
les Fang disent que Dieu, Nzamé ye Mebeghé avait des ancêtres.
Bangué est le premier être qui a conçu Mebeghé, en le faisant "actif".
Dieu porte plusieurs noms, bien que ce soit le même Dieu qui est
toujours, qui ne meurt pas: Bangué, Mebeghé, Nzamé, Nkoua, Angi,
l'IIenkwa 3 et Dikomo. Mais, bien que les Fang emploient plusieurs
noms pour parler de Dieu, ils affinnent toujours qu'il s'agit d'un seul
et même Dieu (Nzamé). "Nous ne connaissons pas sa vie. Nous savons
seulement qu'il s'est manifesté aux hommes par ses trois jumeaux:
Nzamé Mebeghé, Noné Mebeghé et leur sœur Gningone Mebeghé" disent les Fang.
Ce qui distingue Dieu de l'homme c'est d'après les Fang la force
créatrice, le kôm, imaginée le plus souvent comme le "sang" qui coule
dans le corps et identifié tout simplement à la vie et à la force vitale
(maganga),
comme en témoigne ce chant:
Fllili Esoa, eh,
Esoa be N zam, eh, eh!

La vie est venue, eh,
Elle est venue de Dieu, eh, eh 1

Cette force créatrice est aussi comparée au S'Ouffieou au vent dans
le chant suivant:
Oh, oh, Nkol obeie el1ili,
Nfll1/gfIl11[/ abele "kol
ollele ellill!

Oh, oh, le vcnt tient la vie,
Le souffle tient le fil
Dc la viel

On l'assimile aussi à la parole ou à la salive, vue comme la matérialisation de la parole. Le plus souvent, en effet, Dieu est compris
comme le Verbe (Cf. J nI, 1) ou comme la Parole. Dieu se "manifeste" dans sa vie par la division de 'son être. Ainsi il donne le début
~ 11enkwa, (Menkua), nom donné à Dieu, provient du mot akwa (akva) pl.
Olt on fait fondre le mineraI de fer. Dieu est donc
considéré commc le premier forgeron.
mekllo, qui désigne l'cndroit

aux éléments principaux de toute la vie: au souffle, au feu et à l'eau.
Ainsi dans le chant "A kome Mebeghé anga kome enili" (Quand Dieu
a fait la vie) on dit: 4

likobe okane yang
Ontongabe élal:
Nfonga esa,
Duane mone,
liia medzim.

Le Verbe se divise,
Il est en trois parts:
Le Souffle est Père,
Le Feu est Fils,
L'Eau est Mère.

Les Fang, selon leur manière traditionnelle de considérer une partie
pour la totalité (pars pro toto), voient la matérialisation de sa puissance
créatrice dans la plante sacrée, miU1ï. Ils disent que là, où le sueur
de Dieu est tombé, lorsqu'il créait le monde, a poussé ensuite une
espèce de roseau, l'her;be miU1ï, considérée depuis comme une plante
chargée de la force de vie dans le cas de la bénédiction. Dieu, a.vant
qu'il ait commencé de créer, il était tout seul, plein de toute la potentiaJi.té. La pensée religieuse populaire dit que sa vie intime et solitaire
a pris fin lorsque le coq a chanté pour la première fois. C'est à partir
de ce moment-là que Dieu "statique" "se répand", se manifeste, il
"éclate" par l'emanation d'une trinité et par la création de l'homme
et des choses.
Lorsque les Fang récitent leur généalogie, ils la termilllent par la
question: "Est-ce que j'étais, avait quand le coq a chanté?" ce qui
veut dire que leur naissalllce a eu Heu au début de la créativité de Dieu,
alors que le coq eut chanté, c'est-à-dire après l"'éveil" de la vie, annoncée par le chant du coq.
Cette pensée tradi>tionnelle ne veut pas admettre qu'une vie puisse
naître sans la mort. On di.t alors que Dieu mourut d'abord, pour ainsi
devenir la semence des êtres existant hors de lui. La même tradition
explique alors que Dieu, N zamé, est mort et son corps a été ensuite
disséminé aux quatre directions du monde, dispersion qui a eu pour
effet, la naissance de l'univers, des êtres et des choses.
Le vieux chef de la communauté bouiti Ndeya Kanga, M. ObiangNzé, du village près de Bikelé, avoue dans son témoignage: "Moi
comme vous, nous possédons en nous les trois noms de Dieu. Et quand
je les pronOll1ce,je ne prononce pas seulement le nom de Dieu, mais
~ D'après le "catéchisme" d'André Nvoma, fondateur et guide spirituel de la
communauté bouitiste "Angome Eboga fang Gningone Mebeghé" à Oycm, intitulé: "Medzo Meye N fefe Fnin Biere Gningone Mebeghé Angomé Ebogha
Fang" ("Les paroles de la nouvelle vie biere Sainte-Vierge d'iboga fang").

je parle à Dieu, comme personne et ce Dieu en personne me parle.
C'est pourquoi je vous dis, Zamé ye Mebeghé, Edu Mebeghé, N'Komé
Mebeghé et Gningone Mebeghé est la vie et c'est lui, Nzamé, qui a
mis cette vie en personne de Jésus."

"Quand Dieu créait, il était seul, seul mais en trois personnes. C'était Dieu le
Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
On désigne habituellement
Dieu
le Père sous le nom Mebeghé. Dieu le Fils s'appelle le Christ ou Nzamé
(Eyené Nzamé) et Dieu le Saint-Esprit
est plutôt la Sainte Vierge. Maria
s'appelle aussi Gningone Mebeghé. Mebeghé créa Jésus Christ. Jésus Christ
cst notre Dieu, c'est lui que nous connaissons. Jésus est pourtant seul qui
connaît son Père, Mebeghé. C'est pourquoi nous l'appelons Eyené Nzamé,
"celui (lui voit Dieu". Nous sommes les ouvrirers de Jésus Christ.
Il y a un scul Dicu, mais en trois personnes: le Père, le Fils et le SaintEsprit. Lcs trois personnes sont aussi 3 espèces d'homme: le Jaune (Nfolé),
Ic Blanc (Nfoumé)
et le Noir (Nsouté).
Quand ils sont venus, les trois,
(l'Ozamhogha, c'cst le Jaune qui commandait en ce temps là par la puissance
dc Dicu Ic Père. Comme ils avaient amené ces bieri d'Ozamboga et les ossemcnts du l'ére Ngoo ct de la Mère Ngoo sans autres ossements, ils se sont
multipliés. C'cst alors que les anciens, les vampireux, se sont retirés, pour
réfléchir et ils ont dit: puisque nous nous sommes multipliés nous devons
nous partagcr maintcnant Ics osscmcnts du Père Ngoo et de la mère Ngoo
pour qne chaque tribu ai sa part des ossements, sa part de bieri. Ils se sont
donc partagé dcs osscmcnts du père Ngoo et de la mère Ngoo et ils ont dit:
"Maintcnant
quc nous partons, nous ne devons plus aller donner l'iboga aux
lLQI111nCS,
de peur que les naïfs (mio11lio) ne sachent le mystère, qu'ils ne
voient Ics morts et les entcndent parler. Il est préférable
que nous soyons
seuls à le savoir. Nous leur donnerons à manger le melan. Maintenant que
nous amcnons le bieri, chaque tribu doit prendre deux crânes d'hommes qui
ont multiplié la famille, homme et femme. Ce sont ces deux qui resteront
avec les ossemcnts du père Ngoo et la mère Ngoo que nous avons partagé.
Et tous se sont mis d'accord pour donner le melan aux hommes: de là tous
les hommcs mangeaicnt le melan, et ils ont pris l'habitude d'en manger.
Là, ils ont oublié toutes les recommandations
que leur avaient données le
père Ngoo ct la mère Ngoo. C'est alors qu'ils ont pris toutes ces recommandations en faisant des contes et des proverbes. Quand ils se sont partagé
le bieri c'est à ce moment que Dieu le Père avait terminé son œuvre. C'est
alors qne Dieu le Fils a pris la place, alors le Blanc a pris le commandemant
de la puissance de Dieu le Fils: de là ils ont parlé pour commander la race
noire. C'cst alors que l'homme Fang a pris en plus de bieri la coutume du
v:unpire et de là chaque tribu gardait le bieri de dix crânes, chacun parlait
alors avec son père et tout tournait en fétiche. Ce fut la déchéance du bieri
à cause de la coutume du vampirisme.
Les rccommandations
que père Ngoo et mère Ngoo ont données à l'homme
Fang- pour qu'ils parlent à Dieu, ce sont les paroles du Bieri Gningone Mebeghé, Nyebe Angome-Ebogha-Fang
(Le Fidèle de l'Alliance d'Iboga Fang
de Gningone Mebeghé).
C'est ce croyant Angomé Ebogha que Gningone

Mebeghé envoye pour unir les "naifs (mimiomio)
et les "aspirants" (he
de façon qu'il ne fassent qu'Un; c'est l'assemblée de Mère Gningone
qui restera éternellement dans la bonne vie du ciel.

ngongol)

Les supplications de Bieri Gningone Mebeghé ont été perdues pour l'homme
fang à cause de la coutume

du vampire,

et faute d'écriture,

c'est pourquoi

ils ont transformé tout cela en contes et proverbes, alors que les Blancs ont
mis tout cela par écrit dans le livre qu'on appelle Bible, les choses de Dieu.
La vie de l'homme fang qui a été perdue c'est cette vie que Kyebé AngoméEbogha fang Bieri Gningone Mebeghé met en lumière. Parce que l'homme
lui-méme qui a cette voix c'est lui qui parle actuellement. Nye-be-AngoméEbogha Fang-Bieri Gningone c'est la foi de la femme. C'est de là que
l'homme façonne le bieri en forme de la femme, en lui donnant (à cette
statue) des mamelles pour montrer que cette voix est la voix de la femme.
Cest pour cela que les fidèles Angoma-Ebogha Fang parlent la nuit, parce
que la nuit c'est 1J. femme et c'est la nuit qui est aussi noire comme nous.
l\Iaintenant notre ère a sonné: ne faisons plus perdre notre vic pour retomber

dans l'obscurité. Prenez l'iboga pour laver vos CŒurs pour que la lumière
de mère Gningonc descende Sur uous, afin d'allumer nos esprits et nos
pensées d'une manière très claire pour connaitre Dieu. Dieu nous demande
de le connaître seulement, tu ne peux cormaitre Dieu si tu ne connais pas
ton propre corps. Ce qui fait que tu colmaisse ton propre corp~s'!;st J'iboga,
l'homme, tu as deux choses dans ton corps: tu as l'âme, tu as la personne.
La personne c'est la maison, la demeure de l'âme et c'est l'âme qui est
l'homme. C'est celte âme qui a trois parties: le Père, le Fils et le SaintEsprit.
Qu'est-ce le Père? le Fils? le Saint Esprit? C'est pour cela que Dieu veut
qu'on le connaisse. Donc prenons l'iboga pour mieux vivre, pour connaitre
Dieu, afin de bien le servir, pour que nous allions jouir de la belle vie
éternelle du paradis (ciel).
Un seul Dieu en trois personnes, sachez la signification de celte parole, ce
n'est pas difficile à comprendre, cela est caché dans notre corps."

On remarque facilement à l'examen de ces récits que si le Bouiti
adapte le Nouveau Testament c'est parce qu'il veut souligner l'importance de la nation de la vie et de la mort et ensuite parce qu'il a
été frappé par la promesse d'une meilleure vie qui se dégage des
évangiles.
4 même prise en relief de la place fondamentale de la vie et de
la mort dans la pensée religieuse se retrouve dans les chants suivants.
Le chant N r 2 est une adaptatÎl:m de l'histoire de la naissance du
Christ-Sauveur comme ensuite le chant N r 3 sera une adaptation du
récit biblique de sa mort.

Alana, hol
Tobeghe akeng,
Oke mmye mone hol
Maria, ho,
Tobeghe akeng 1
A lare wome ho,
M'a yebe do, hol
Mbamba dzam ho,
Vak me monel
Maria, hol
Oni osighe yang:
Oni osighe yang,
A biale asi ho!
Abienye éne milènye, hol
A nane wome ho:
A nane-Gningone,
Me bele midzuk, ho!
Mezilne osua, hof
A bial ebia, 110,1
A nane-Gningone,
U e bial y' anl

Marie, ho, sois parfaite,
Tu enfanteras un fils, ho!
Marie, sois attentive 1

o mon Père, ho,
Je l'ai accepté, ho!
Belle affaire, ho!
Donne-moi l'enfant 1
Marie, ho,

Le sauveur est descendu!
Le sauveur est descendu,
Naître sur la terre, ho!
La naissance douloureuse, ho!
Oh ma mère, ho!

o

maman-Gningone,

Les premières eaux, ho,
La naissance commence, ho 1
Je suis venu au monde!
Je suis la bienheureuse, ho,
J'ai enfanté un fils!
Bonne

Uvo",e ma, hol
Me bie ya mone!
Nya-nya-nya mvome ma,
Me bie ya monel
Ebate ba ke, ho!
Mone abial yang;
A bobe-nzang,
Jlone abial )'OIlg, ko!
Xkelane, ho!
Eike yene oni, ho!
Be kl/ma be-lai,
Ba ke yetle oni 110:
Nfoo, Nfl/me, NSl/le!
KelatJe mia .•..
,l,i,
Ma bone bese, ho!
JIedzô minai,
JE ellto ya abl/in)'!

mère,

moi,

J'ai enfanté un fils!
Tous

ceux

qui s'en vont, ho,

Le fils est né:
:\[es frères,
Le fils est né, ho 1

Allons, ho,
Allons voir le sauveur, ho!
Trois

mages

vont voir le sauveur

ho:
Nfo (le Jaune), Nfoumé (le Blanc),
Nsol/té (le Noir)!
Allez me tuer tous les enfants, ho,
n y a trop de mensonge!
Ces enfants

E bone b'a ,mi ba, ho!
Ma b'a dzmghe,
.·1 nane womc, ho,
N kele mbi, ho!

ho,

Je souffre, oh!

qu'on tue, ho,

C'est moi qu'on cherche:
o maman, fuyons, ho!

A ba ve Mung,
Na mone a kobe, hol
Semegane onil

Quel mystère! l'enfant parIe, ho!
Adorez-le,
C'est Dieu qui est là, ho 1

Oni bof,
A su kulu enin, hol
Hoho, hol
Kuleglle enin, hol

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

Me dume ya si,
Me bile ya atek 1
Ohm 1Va dan
Amane eninl

Je suis tombé de tout mon long,
Je suis trop fatigué!
Le chagrin est trop grand
A la fin de la viel

Ka yiane ma a benane,
y iegane me nol
M enane mina bebien
Ka yiane ma a bencmce
y iegane me liaI
M enance mina bebien 1

Ne me pleurez pas, mes mères,
Pleurez sur vos corps à vous!
Ne me pleurez pas, mes mères,
Pleurez sur vos corps à vous!
Ne me pleurez pas, mes mères!
Pleurez sur vos corps à vous!

Be begne ya otunga,
Me begne enin 1
A tare Zame,
Me begne enin 1

J'ai porté le cordon,
Je porte la vie!
Mon Dieu,
Je porte la vie!

Me ku ya si,
Me begne enin 1
Engongol ene11,
Me bele enitïl

Je suis tombé à terre,
Je porte la vie 1
Grande pitié,
Je porte la vie!

Nkol awu éwe me ntele yiil
A tare Zame
Be bi ya mal
N kol aWII ewe me ntele yii,
A tare Zame
Be bt ya mal

Je me trouve sur la colline de la mort,
Mon Dieu,
On m'a livré!
Je me trouve sur la colline
De la mort!
Mon Dieu, on m'a livré 1

E ndsenga me sen bi kele Onie,
Ngan ebien
E ke kore emienl

Cherchons des clous pour accrocher
Le Saveur!
N gaii lui-même
Pourra se sauver!

Ce chant veut m<mtrer les sentiments du Christ lors de son "chemin
de la croix". Il insiste sur nmportance de la vie: "J'ai porté le cordon,
je porte la vie ... " faÏisattl'tallusion au cordon ombilical qui lie l'homme
à la source de la vie et d'autlant part allusion à la parole du Christ: "Je
suis le Chemin, la Vérité et la Vie" (Cf. Jn 14,6; et aussi Jn II,25;)·

On constate aussi l'application du sentiment d'abandon que le Christ
exprime sur le Golgotha quand il s'adresse à son Père (Cf. Mt 26, 42;)
qui se traduit ici par le soupir: "Le chagrin est trop grand
De
même l'application typiquement africaine du texte biblique (Cf. Lc
23, 28) où on ne dit pas "Femmes
ou "Filles
malS "mes
meres
À la fin du chant l'expression "Ngaii., lui-même, pourra se sauver"
souligne la foi des fidèles bouitistes, que, malgré les clous, le Christ
peut se sauver lui-même, parce qu'il est le "ngaii.", le nganga, guérisseur, "magicien", l'homme puissant.
Le chant "La naissance d'Eyené Nzamé" est une vision bouitiste de
l'Annonciation. (Cf. Lc r, 28-31) La salutation et l'explication de
l'ange Gabriel ont été exprimées par l'expression "Attention, sois
sage!" comme le "fiail:" de la Sainte Vierge par "Oh, mon Père, je
l'ai accepté!" De même on pourrait rapprocher les paroles "Je suis
la bienheureuse o." du Magnificat (Cf. Lc l, 47) qui exprime la
même joie d'enfantement. Le chant n'oublie pas d'évoquer les circonstances de la naissance, les douleurs de la mère, ainsi que de faire
allusion à l'Epiphanie (Cf. Mt 2, 1-13) et à l'épisode de l'histoire de
la fuite en Egypte (Cf. Mt 2, 16-17;) pour se terminer par la joie
que "le sauveur des hommes vient renouveler la vie!"
Après ces deux chants voici l'exegèse d'André MV011Ia:
0
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"Pourquoi
le fils de Dieu est venu naître sur terre? Le Fils de Dieu est
vcnu naître sur terre pour racheter race et la faire sortir de l'obscur,ité où
elle ne voyait pas la lumîère ni ne connaissait Dieu. C'est pour cela qu'il
est venu enscigner et faire parvenir les bonnes âmes à Dieu et les meUre
dans la lumière.
C'est pour cela qu'il nous dit à tous: "Adorons
Dieu seul, et aimons-le
par dessus tout. l'arce que cela est la première parole qu'on donne à l'enfant
quand il vient naître sur la Terre. Sur cette terre, nous venons pour prier
et pour préparer notre place auprès de Dieu. Il n'y a plus d'autre terre où
tu pcux regretter tes péchés et priez Dieu, seulement cette terre où nous
sommes. C'est pour cela que J'âme humaiue doit penser à Dieu tous les
jours pour que tu ailles rester sur la bonne place éternelle au ciel et que tu
y restes éternellement.
C'est pour cela que nous sommes anzege-asi
(les
doux fruits de la terre), nous apaisons Dieu. La terre est un fruit et
l'homme est le grain: que l'homme sache planter son grain bien mûr pour
qu'il pousse bien et qu'il devienne un vraî arbre. Proverbe révélateur:
Pourquoi le fils de Dieu a laissé les maisons "en dur" pour naitre dans une
étable? Sachez-le et vous cDtUlaitrez Dieu 1

Pourquoi Eyené Nzamé (Jésus Christ) se réjouit et accepte devant son
père de naitre et de mourir sur la terre? N'est-ce pas pour sauver et
délivrer ses enf:mts qui étaient en prison, sans avoir la lumière.
C'est pour cela que tout homme né doit avoir peur de la mort et bien
travailler,
comme Dieu le demande. Homme, tu as deux parties:
tu as
l'âme, tu as le corps. Le corps, que nous possédons, c'est la maison de 1"lIne:
l'âme est enfant de Dieu, c'est pour cela que l'âme doit penser à Dieu plus
que le corps.
Cette terre est faite pour regretter
les péchés et reconnaitre
Dieu. C'est
pour cela que Dieu a laissé l'iboga, pour que tout homme qui réclame en
vue de connaître la route de la mort reçoive l'iboga. C'est ça [iboga) que
Dieu a laissé pour laver le cœur des hommes et purificr leurs âmes pour
qu'elles restent doms la lumière et pour ouvrir aux hommes les yeux et
les oreilles: connaitre le mystère de la mort, pour l'adorer et l'aimer et le
servir parfaitement
pour gagner la belle vie au ciel et y rester éternellement.
Quand le Fils de Dieu savait qu'il allait mourir, qu'a-t-il pris pour être
courageux jusqu'à la mort? C'est un verre d'iboga qu'il a bu sur la montagne
pour prendre courage. C'est pourquoi aucun Nègre ne peut monter droitement au ciel sans m:mger l'iboga, connaitre le mystère' de la mort, parce
que c'est l'iboga, qui nous purifie.
Quand Dieu est venu naître sur la terre, il a fait toutes les choses: il a
opéré beaucoup de miracles, pour montrer (bien) qui il est Dieu. Seulement
les hommes n'ont pas cru, pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu naître, ils ont vu
sa mère, ils ont vu lieu de sa naissance. C'est pour cela qu'ils ont douté,
disant qu'il est menteur et qu'il n'est pas Dieu: donc on doit le tuer. C'est
alors que le Sauveur des hommes (Eyené Nzamé ye Mebeghé), Jésus Christ
a dit à ceux qui l'ont maltraité:
"Vous me tuerez, vous m'enterrerez,
seulement je resterai dans la tombe deux jours. Le troisième jour je sortirais du
tombeau pour monter au ciel devant vous tous, en pleine splendeur, par la
puissance de Dieu, auteur de la vie". (Cf. Mc 8,31; 9, 31; 10,33;)·
Tous les hommes ont douté et crié sur lui qu'il est menteur:
alors on l'a
enterré, puis il est entré dans le sein du monstre qui avalait des enfants
pour prendre des âmes justes qui s'y trouvaient.
Il y est demeuré deux
jours, comme il avait dit. Le troisième jour il est sorti du tombeau. Alors
tous les hommes qui avaient douté et l'avaient maltraité en disant, qu'il n'est
pas Dieu, sont allés s'agenouiller
devant lui pour regretter
le mal qu'ils
avaient fait.
C'est alors qu'il a dit "au revoir" à ses enfants: "Je m'en vais, seulemcnt je
vous enverrai l'Esprit-Saint
pour qu'il descende sur vous, vous me revcrrcz
lors de votre mort". (Cf. Jn 16, 7 ;). Il dit: "Tous ceux qui ont douté que
je ne suis pas Dieu, qu'ils voient que je m'en vais au ciel. Il alla préparer
la place pour nous juger. C'est pourquoi tout homme qui doute et qui coupe
le lien (Angomé Ebogha) coupe la vérité que Ningone Mebeghé envoyc sur
la terre pour unir les enfants "naifs" et les ("expérimentés"),
les "aspirants",
les trois catégories, pour que sa vie apparaisse (celle de Ningone Mebeghé) ;
ces hommes là finiront par croire et regretter leur doute. Devant notre mère
Ningone Mebeghé."

l,a création de ['U lIivers
En lisant les récits sacrés que les maîtres du novîciat au Bouiti transmettent il leurs nouveaux initiés, on constate qu'ils nous révèlent une
philosophie religieuse de la vie et le début d'une théologie bou~tiste. En
effet on y retrouve des questions ontologiques, des questions cosmologiques et, enfin, aussi les premiers pas vers une théologie. Les premières concernent le problème élémentaire de l'humanité dite question
première: qu'est-ce qui était au début de toutes les choses? Et ensuite
une autre énigme: r!'où provient la vie? Ainsi débute la philosophie
fang, semblable à celle des Eléates grecs. Les Fang ont fait en effet un
effort et ont élaboré des réponses valables et satisfaisantes. Le Bouiti
les a reprises et "ajustées" en les confrontant aux réponses que la
Dible a fournies aux chrétiens.
Tous les récits bouitis concernant la création de l'univers parlent
du vent et de l'eau en tant que matière première, au sein de laquelle a
débuté la vie. On a l'impression que cette cosmologie est matérialiste,
puisqu'elle accepte la préexistence de la matière. D'autre part, on
remarque que cette cosmologie dit que ces éléments existaient à côté
de la "Vie" qui était Dieu. Ensuite cette cosmologie parie d'un être
intelligent, d'une personne, dotée d'une puissance de créer et "d'arranger" la vie. Le création de la vi;e extérieure par Dieu a été en
effet précédée par la division de la vie divine, exprimée dans la triple
gélllelléité et dans la création du dualisme fonctionnel du sexe. Le
début de l'univers est comparé à un œuf, image stéréotypée tirée de
la vie quotidienne. Son "arrangement" par contre a été confié à l'une
des hypostases de Dieu, Mebeghé, à savoir son fils, Nzamé Mebeghé,
ou dans d'autres versions à la femme, sa fille, Gningone Mebeghé.
Le plus jeune et le plus lettré parmi les fondateurs et guides spirituels
des communautés bouitistes, André Mvoma d'Oyem, insiste dans ses
explications sur l'importance de la connaissance dans la vie spirituelle
d'un africain. C'est la lumière divine qui est à la source de cette connaissance. Mais elle peut se transmettre à l'homme africain seulement
par l'iboga. l'.lle seule ouvre le chemin vers un véritable accès à la
connaissance de la vie et de la mort.
Pour légitimer la nécessité et la sacralité de l'iboga, le guide donne
l'exemple du Christ, qui, pour supporter les douleurs et les peines, lors
de conciliation a pris de l'iboga. On sait, que les autres guides pour
justifier le rôle salutaire de l'iboga, expliquent à leurs fidèles que
cette plante, l'iboga, a poussé aussi bien au Paradis que sur la tombe
du Christ.

"L'exégèse" se termine par l'encouragement et l'optimisme biblique
exprimant l'espoir d'une résurrection du Christ et l'envoi du SaintEsprit. Étant donné que dans la majorité des communautés bouitistes,
la personne du Saint-Esprit est identifiée avec la personne de la Sainte
Vierge, André Mvoma souligne la convictiun que le rôle final dans
le salut des Noirs appartient à la Sainte Vierge, Gningone Mebeghé.
Ce caractère mariologique de "l'exégèse" s'explique par la dévotion
personnelle d'André Mvoma à la Sainte Vierge, à la tutelle de laquelle
il a confié sa communauté bouitiste, lui donnant le nom: Angomé
Ebogha fang Gnilllgone Mebeghé (A~liance d'il)()ga fang de la Sainte
Vierge). 5

"Avant la création existait seulement Dieu. Mabakaka
est la début de
l'univers. Un jour l'oiseau Yoyoko a pondu un œuf, qui est devenn comme
une boule. Quand le coq a chanté pour la troisième fois, l'œuf s'est fondu. De
lui sont sorties la première rivière Tambi· na Puya et la terre. Dans celte
boule se trouvaient
aussi trois personnes jumelles, N zamé, Gningone et
Noné (Cf. Fig. r) et aussi un livre de la vie, Silayon. C'est de ce livre-là
que sont sortis les gens blancs et noirs. Ensuite est née une grenouille a"ec
des épines qui est devenne très dure, comme le bois. Ainsi cette grenouille
est devenue un arbre, ok/II. C'est le premier bois. Ensuite est né le termite,
mc/ogho tsenghe. Le termite a mangé les feuilles du premier arbre. De ça
s'est formée la terre. n'elle ensuite est sortie la mouche. Le termite a continué de manger les feuilles, pour augmenter la terre. La terre était alors
très molle et liquide, comme de l'œuf cru. Mais bientôt la terre devient dure,
comme la pierre. Dieu s'est dit: "Dans la terre si dure les plantes ne pousseront pas!" Alors il a crée la lune, ngon. Ensuite pour "mesurer" la terre il
a crée okôm, la liane. Ainsi il a mesuré tout ce qu'il a fait (Cf. Ps 10-1).
5 S. Swiderski, Notes biographiques
sur les fondateurs et les guides spirituels
des sectes syncrétiques au Gabon, Anthropologica,
15, (1) 1973, 77.

Dieu a créé ensuite les étoiles, les herbes, les bois, les poissous dans l'eau,
Ies oiseaux. Mais avant que Dieu créa tout ça il fallait qu'il meure luimêl1le. 1le son corps sont venus alocs les animaux de la brousse et la nourriture. L'hol1lme a été créé après la viande de la brousse. Dieu, pour créer
-l'hol11l11('s'est servi de sa sœur, Gningone Mebeghé. Nous tous, nous sommes
attachés à Gningone Mebeghé, notre Mère-Dieu. C'est grâce à Gningone que
l'homme parle. Elle a envoyé le vent qui est entré par sa tête jusqu'au
cœur. Le souffle de Dieu a passé par sa sœur, Gningone: "Faisons l'homme
à notre image" (Cf. Gn l, 26) - veut dire à l'image de Nzamé et de
Gningone. L'homme a été créé du côté droit de N zamé et la femme du
côté gauche de Gniugone. Quand Nzamé et Gningone formaient l'homme,
Noné était caché. Mais après il chercha longtemps Nzamé et Gningone,
en vain. Quand N zamé et Gningone ont fini de créer l'homme ils sont allés,
eux-même chercher Noné, afin qu'il adore le première créature humaine,
l'homme et femllle. Noné refusa de les adorer. "Je n'adore pas les statues 1"
Ici commence alors la querelle, la séparation. Noné se bat avec Michel. Dieu
a ,Ionné à Michel le IIgllO, 6 pour se défendre et une baïonnette. Ici est né
aussi l'araif(née, ndenabôbôe.
Son fil va servir pour ficeler Noné. C'est
Gningone qui s'est servi de ces fils pour attacher
Noné en poussant
l'araignée a tourner autour de Noné, pour l'embobiner.
(Cf. Ap 20, 1-3)
Noné est tombé par terre. Dans ce moment-là, la porte du ciel s'est fermée.
Les traces de cetle hataille première se trouvent sous la forme du charbon
'1U'OII trouve daus la terre de la brousse.
(Cf. Ap 12-12);
(Cf. aussi Fig. 2).
Ayant appris que Gningone et Nzamé ont créé les premiers hommes, Adam
et i::ve, N Ollé sa Hcha et décida de se venger. Sa pensée était de détruire
cette œuvre et, par jalousie que Nzamé ait été avec Gningone, Noné décida
de tenter Eve. Il se cacha alors près d'une source. Dans cc temps là Dieu
a interdit à Adam et à Ève de manger le fruit de l'arbre du bien et du mal,
(di ll/t'c ol>i) (Cf. Gn 3, 5). Lorsque Ève est venue pour puiser de l'eau,
Noné a coml11encé de la séduir (Cf. Gn 3, 13), en lui caressant les seins
et ensuite en couchant avec elle. Ainsi Ève a commencé à avoir ses règles.
C'est dans ce moment aussi qu'Ève a eu envie de coucher aussi avec Adam,
mais celui-là a refusé. Lorsque Ève a insisté, Adam était finalement d'accord.
(Cf. Gn 3, 6). Ainsi il a découvert chez lui le sperme. Là où les premières
règles d'Ève sont tombées, est poussé l'arbre mbel.
Noné, après avoir fini de faire l'amour, a dit à Ève: "Je veux aller avec toi
au village!" - "Bien 1" - a répondu Ève, mais où je dois te mettre? Dans
le panier? "Non!" "Dans une feuille?" - "Non 1" Que ferais-je maintenant?"
"Alors, écarte tes jambes!" C'est dans ce moment-là que Noné, en forme
de serpent, est entré dans le vagin d'Ève. Ainsi a débuté le vampirisme,
amené au village. De ce moment aussi les femmes ont reçu une puissance.

o NgollO
(ou I;gll, pl. meiif(U), est un bouclier qu'on fabriquait jadis en peau
fendue d'éléphallt ou en peau de dos de buffle doublée en but de se protéger
pendant les combats. Aujourd'hui,
le IlgOl/O, fabriqué en bois, est devenu l'objet
rituel pendant les cérémonies, défendant
les fidèles contre les mauvais esprits.
Le puissance qu'on attrihue au IIgollO provient des signes peints ou gravés sur
sa surface. Ce sont le plus souvent les signes traditionnels
(soleil, lune, étoiles)
ou assimilés (croix, colombe-image
du Saint-Esprit,
etc .... ). Les dimensions
,lu IIgollO sont actuellement à peu près de 12 cm de diamètre.

o
194
Au village Noné exigeait de la nourriture.
"Que dois-je te donner?" demanda Ève. "Je mange seulement la chair humaine et je suce le sang!"
répondit Noné. Alors le vampirisme commença. La femme a commencé le
péché, mais c'est elle aussi qui a commencé par l'iboga, le salut.
Ève est devenu enceinte par Noné. Elle a cu trois enfants:
1111 D1anc. Un
Noir et un Rouge. Le Blanc a pris la couleur d'Aùam. Le Noir a pris la
couleur de Noné, couleur du démon. C'est seulement après qu'Adam et i,ve
ont cu douze enfants, qui sont ùevenus les douze tribus d'Israël et les douze
apôtres. Les enfants de Noné étaient les singes. Etant donné que Dieu se
f;Îcha, le mal s'est répandu dans le monde. Caïn a continué de faire le vampirisme. Après avoir tué son frère, Abel, Caïn est parti en brousse (Cf.
Gn 4, 16) ou il s'est accouplé avec une chimpanzé. De cette union sont nés
les Pygmées.

C'est dans ce lemps là, à l'origine de l'univers 'lue Dieu n"us a donné
l'iboga. La terre était cncore très sèche. Parmi les premières plalltes se
trouvait aussi l'ihoga. Le premier oiseau qui a mangé l'ihoga était l'hiroll(lcll,',
fu/yebe. Après elle ce fut le perr(){juet, k()s, et le pigeon, 11:::/(1/1.
Quand le déluge que nous appelons Ozambogha est venu, c'est pour ,,:'parer
deux temps et pour ouvrir une nouvelle vie. C'est aussi pendant ce temp-là,
l'Ozambogha, que Dieu a eu pitié de nous, en nous donnant l'ibol:a. Gr;Îre
à cette planle l'homme peut connaître Dieu. Le Blanc a rcçu 1:1 bénédiction
de Dieu, le Noir par contre a gaspillé la vie. C'est ainsi qu'il a commencé
le Byeri, les reliques d'Abel. Mais cela ne lui suffisait pas. Son dernier

espoir de salut est l'iboga. Le Noir a constaté, gr'lce à l'iboga, qu'il ne lui
reste autre chose 'lue de se fier seulement sur l'iboga et sur ses visions. Caïn
a trompé sou frère, alors la séparation et la malédiction sont descendus
sur la terre."

Ce récit complet de la création et du salut, raconté dans la communauté bouitie Yembawé à Sibang ressemble dans sa fonne et
dans sa fonction didactique au récit sacré Dissumba (= début, génèse)
que cette communauté récite lors de ses cérémonies nocturnes, 1lgazé.
Comme le Dissumba esquisse l'histoire de l'homme, en débutant pas
sa conception et en finissant par son retour vers Dieu, ce récit de la
création aussi débute par le "rien" cosmique, passe ensuite à l'apparition de l'homme et sa chute morale et se termine enfin par l'annonce
d'un salut par l'iboga et par la vision.
Un point qui frappe dans ce récit descriptif de la création est la
terminologie "bouitiste". Elle provient en effet du langage initiatique
secret, connu seulement par les grands initiés au BouÎJti. Tel est le cas
du mot "mabakaka" par exemple qui veut dire "bruit primordial"
et le mot "yoyoko", déterminant l'oiseau primordial. D'autre part on
retrouve des mots qui proviennent soit des récits mythiques tel que
Tambi na Puya par exemple, désignant le fleuve mythique soit aussi
du contexte culturel occidental. Ainsi le mot "silayon" est une déformation du mot Sillon, nom porté par une revue créée en 1894 en France,
représentant un mouvement social d'inspiration chrétienne. Le Sillon
passait en effet pour l'organe politique et social d'un mouvement du
catholicisme social auquel appartenaient autant des intellectuels que le
clergé. On suppose nonc que par Ie contact avec la culture française
les idées que cette revue prônait: le mysticisme d'une part mais la
justice, l'égalité et la dignité humaine et la tendance à échapper au
contrôle ne l'autorité ecclésiastique d'autre part, ont pu impressionner
les premiers bouitistes fang, tels que Ntoutume Ekomi George 7 ou
Evung Etughe Antoine 8 et leurs initiés qui songeaient a une restauration de la société fang.
Ce qui est caractéristique de tous les récits qui VO'tltsuivre et plus
particulièrement de celui-ci, est le fait que le phénomène cosmique du
début et de ('évolution de l'univers est étroitement lié avec la vie intérieure de Dieu et son "épanouissement" par l'émanation de lui des
êtres. Le récit affirme en effet qu' "avant la création existait seule7 S. Swiderski,
8 Ibid., 40.
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ment Dieu". Il présente ensuite à la façon "biblique", c'est à dire bicn
détaillée, le processus de la création. Son langage religieux est archaïque lorsqu'il admet, par exemple, dans la création qu'on a vu au début
la participation des animaux et la contradiction entre le temps réel et
le temps mythique, qui est continuel. On s'aperçoit cn effet que la
pensée pragmatique traditiormelle se basant sur l'observation de la
nature a attribué a certains 'animaux un rôle déterminé dan·s la formation de l'UIIlivers,dans l'action civilisatrice et dans le salut de l'homme.
Ainsi par exemple le yoyoko pond un œuf primordial, le coq chante
trois fois pour annoncer le début de la creativité de Dieu et le termite
fait "augmenter" la terre ou bien encore l'hirondelle, le perroquet et
le pigeon ont joué un rôle important dans la connaissance de l'iboga,
moy~n salutaire.
Ce 'qui nous frappe le plus d<ms ce récit est l'affirmation que tous
les animaux de la brousse qui devaient servir comme nourriture de
base pour l'homme proviennent du corps de Dieu. JI fallait alors que
Dieu lui-même meure pour que son corps devienne ensuite la nourriture de l'homme.
En ce qui concerne la création de l'homme propremcnt dite on peut
remarquer qu'elle est le fait non d'un Dieu asexué mais qu'elle intervient alors que Dieu est rené en une triade olt sont préscntés déjà
les modalités sexuelles qui vont présider à l'existence humaine.
Comme dans les autres récits qui vont suivre on dit que l'homme
est sorti du côté droit de Nzamé Mebeghé, principe masculin de Mebeghé, talIldis que la femme sort du côté gauche de Gningone Mebeghé,
principe femelle du même Dieu, Mebeghé, qui en soi n'est ni père ni
mère. Par une teUe déterminaoÏson traditionnelle symbolique de direction, olt d'hahitude le côté droi,t est le côté masculin et le côté gauche,
le côté féminin, la religion Bouiti veut souligner la totalité de l'Homme.
Le deuxième point important qui ressort du récit est le problème du
mal. Comme nous le verrons plus loin, ce problème se situe dans le
contexte social à différents niveaux mais a pour point de dépali les
pulsions sexuelles. Ainsi par le "mal" nécessaire, venant de la jalousie
et de la tentation, on arrive à la découverte des facultés procréatrices.
Le langage archaïque marqué par la suprématie masculine attribue le
mal à la femme et le fait répandre aussi par la femme, d'autre part,
comme le fait aussi l'Ancien Testament (Cf. Gn 3, 14-15) il est ambigu parce qu'il voit dans la femme et par elle aussi le moycn efficace
du salut. C'est elle, en effet, la femme qui, d'après ce récit bouitiste,
va trouver la plat1l1:ehallucinogène, iboga, qui permettra, par une nou-

,"elleconnaissance du bien et du mal, d'anéantir le serpent, personnification du mal. (Cf. ['rl1 3, 15)'
L'influence chrétienne se marque dans la perception nouveHe de la
sexualité humaine conçue comme source de nouveNes vies mais en
même temps faute contre Dieu. Le symbolisme très fort du serpent.
Noné dans le vagin d'Eve exprime clai'rement cette valeur équivoque
du sexe.
Le lien étroit entre la conception de la créativité divine et la fécondité humaine se vérifie aisement ici. Comme Dieu a dû mour,ir pour
donner naissance aux animaux, nourriture de l''homme, Noné, qui,
par sa séduction, a révélé la fertiHté humaine à Ève, est conçu comme
un "ampil-e qui s'abreuve de sang d se nourrit de chair humaine. Une
vie nouvelle ne peut sorti'r que de la mort. Peur traditionnelle devant
le mystère sacré de la vie.
Le récit fait ensuite allusion au Déluge, Ozambogha, à un cataclysme
qui a eu pour but de sépal-er deux temps, celui du bonheur paradisiaque
provenant de la vie en présence de Dieu et l'autre de sa malédiction.
!Je ce récit se dégage aussi l'idée politico-religieuse de la réparation et
de l'alliance de la Race Noire avec Dieu par le moyen typiquement
af ricain, la plante iboga. Cette alliance ne se fait pas pourtant automatiquement mais par une contri'bution humaine consciente qui prend
sa source dans la connaissance de Dieu, du bien et du mal et de soimême. L'iboga devient le synonyme du rameau d'olivier, le symbole
de la paix et de l'alliance entre Dieu et .J'homme, mais aussi d'une vraie
communion entre les deu.'c

"La vie a commencé par le souffle, la salive (= la parole), (meti salive).
Au début existait sculement l'eau et la nuit. L'air était enflé de plus en
plw;, mmme le ventre d'une femme enceinte. Dans la nuit la boule a éclaté,
d'où sont sorties trois personnes: Nzamé, Noné, et Gningone. En ce moment,
avec la naissance de cette trinité la lumière est née aussi. Mais tous étaient
encore dans l'cau. Dicu a diminué l'eau."

Version qui marque encore une fois l'acharnement du Bouiti à concevoir la ,oie naissante dès l'origine comme le produit d'éléments complémentaires, plus tard sexués. Ainsi les symboles féminins préexistent: eau, nuit, à la venue du souffle (masculin) plus taro parole
et lumière. Leur rencontre engendre la triade divine vite féconde
mais porteuse aussi d'une puissance du Mal.

"C'est Nzamé Mebeghé qui a formé la vie. Voici le début de la vie. Au déhut
il y avait seulement eau et l'air. L'air a gouflé, en faisant une houle, 'lui
a ensuite éclaté. De cette boule sont alors sorties trois personnes:
deux
garçons (Nzamé et Noné) et une fille (Gningone).
C'est avec la boule
que commence aussi 'histoire de mongongo. C'est de celte boule que l'eau
est sortie et la terre aussi. Dieu Créateur a dit, que la terre se fasse, le ciel
--- se fasse aussi. Il a créé d'abord le soleil et après la lune. La terre était
dure. Pour refroidir la terre réchauffée par le soleil, Dieu a créé la lune et la
nuit.
Un jour lamé était à part et Gningone avec Noné sont partis à part. lamé
Mebeghé a commencé de créer les arbres, en les plantant dans la terre,
mais par sa parole, en soufflant. Il se servait pour cela de la plante mimi.
Ainsi lamé a créé aussi la viande."

Même souei de dualisme plus marqué encore: au niveau des éléments: air (mâle), eau (femeHe); terre et ciel - Soleil et Lune. Dès
le début solei,let dureté sont associés, la Itme et la nuit (femelles) sont
présentées comme remède à cette dureté.
Dieu (en tant que mâle) crée avec le souffle (mâle) ce qui est
vertical (arbre) ou animal.

"Au commencement rien n'existait;
pas de terre, pas d'étoiles, pas de Inne,
pas de soleil. La lumière n'existait pas. Il y avait de l'eau partout et Dieu
restait dans l'eau. Un jour il est venu à l'idée de Dieu de créer la terre. Il
fit un vent qui se changea en boule. Cette boule de vent se mit à grossir
jusqu'à éclater. Il sortit de celte boule une femme, Gningone. Au début de
la création, quand il y avait seulement de l'eau, c'est Gningone qui a posé
ses pieds sur la carapace de la tortue pour arranger le monde. Celte femme
avait deux choses dans son ventre: le soleil, Nlodzoe, et la lune, Ngomendane. C'était le premier jour de la création. C'est cette fcmme 'lui mit an
monde Adam et Ève. Adam est le soleil ou Nlodzoe et Ève est la lune ou
Ngomendane.
Si aujourd'hui
les catholiques font leur cérémonies le jour,
c'est parce qu'ils vénèrent le soleil. Nous faisons nos cérémonies la nuit,
parce que nous avons le culte de la lune." (Cf. Fig. 3).

Récit féministe par l'importance qu'il accorde à la femme non pas
seulement comme auxiliaire de la création mais créatrice réellement de
l'humanité et même des luminaires naturels. Femme androgyne ou
asexuée qui engerrdre les principes cosmiques sexuels, soleil et lune
ainsi que le premier couple.

Fig. 3. Scèlle de la créatioll. 011 voit du côté droit le soleil et l'arc musical et du
côté gauche la IUlle et la harpe sacrée. Libreville.

"La vie existait, ainsi que le vent et l'eau. L'eau engendra l'œuf. Cet œuf
éclata un beau jour, ct Dieu en sortit; nous l'appelons par le nom de Nzamé,
cet être qui sortit de cet œuf. La partie supérieure de l'œuf présenté la
voûte céleste ou demeure de Dieu et la partie inférieure représente la tcrrc.
Et Dieu plane au milieu. L'homme est toujours au dessus dc la fcmme
quand ils couchent ensemble parce qu'il faut le dire, le ciel, c'est l'homme
et la terre, c'est la femme et toujours l'homme sera au-dessus de la fcmme,
supérieure à elle en toutcs choses. Mebeghé est au ciel, en haut, ct Gningonc
Mebeghé est en bas. Mebeghé règne au ciel et Gningone Mebeghé sur la
terre, nous tenons d'ailleurs cct enseignement
de nos pères. Deux dieux:
le dieu du ciel et le dieu de la terre."

Récit de tonalité nettement masculine où la symbolique présente
dans tous les autres récits est ici rationalisée pour justifier la suprématie masculine selon une griUe qui rapelle la Bible.

"Eniti é mbe, ye nfllnga., ye melldzim. Mendzin é mo me nga bié aki. Aki
to é do é 1Iga laglte a nkttr été, Mebeglté a kui, é do bia bè na Nzamé. We
na aki to da yile na élmrga yaô, é dzo é ne dzô, éburga asi, édzo é ne si N ::mné
a tele Enzenzoo. Fam é dze é ne yô, menenga é ,ie ,ieglta a ne si. E de fam
é ne mbèmbè ve na a bure menga ayô. Akal na M ebeglté é ,ie a 'le ayô,
Gningoiné Mebeglté é ne ,ieglte a ne asi. Gningoné lIfebeghé é ,ie a djiiie
si, Nzamé é ne neglte a djiüè yô. Edo be tare be nga dzo na, é Nzamé si
n'Enzamé e yô: be Nzamé Bebè'i."

"Au commencement,
le monde que nous voyons actuellement n'cxistait pas.
Il n'y avait absolument rien sur la terre. Quand Dieu créa la terre, il s'était
placé sur une carapace de tortue. 11 créa la terre, l'eau, le firmament,
lcs
arbres et les animaux. Dieu est le créateur de toutes choses. Aussi on
l'appelle Nzamé. Dieu, Nzamé est un être incompréhensible.
Personne ne
peut percer ses mystères, nul ne peut arriver là Oll il se trouve, nul ne peut
le voir."

On pourrait établir un système cohérant et logique des idées que
le Bouiti se fait autour du problème du début de la vie et de l'univers.
D'après ces récits, en effet, c'est l'eau et l'air qui pré-exi~taient avant
que la vie ne se manifeste et avant qu'il n'y a~t le processus vital. (Cf.
le second récit de la création, J, J-2, 4-8). On dirait qu'il s'ag-it ici
d'une conception cosmologique matérialiste.
Tous les récits mentionnement en effet que c'est le vent qui s'est condensé et qui s'est formé en boule. Le stimulant d'un tel phénomène

était donc spontané et naturel. D'autre part on dit aussi dans les récits
que c'est l'eau, un autre élémcnt organique primordial, qui comme
l'air qui a engcndré un œuf, forme une boule, contenant le début de
la vie. Tant la boule que l'œuf sont donc considérés comme la première
forme née de "ricn" cosmique qui n'était que la "materia prima" des
Grecs.
C'est l'eau qui contenait, d'après ces récits, Dieu, dooc le dynamisme
vital, comme l'air aussi, qui, quant à lui, commcnce d'agir spontanémcnt, en formant le tourbillon, une boule. Mais d'autre part, un des
récits nous dit que le vent n'était que le souffle de Dieu. Ici alors commcncerait la philosophie religieuse de la vie, une philosophie déjà
théiste, admettant un être capable d'agir librement.
D'après ces récits la notion de Dieu qui crée serait donc quand
même une conception secondaire. Elle est précédée en effet par les
événements spontanés de la matière et d'un processus évolutif des
éléments primordiaux.
On peut dégager ici trois façons ou trois conceptioos dans la formation de la vie et de l'univers: l'une qui se rapporte à l'évolution, l'autre
à l'émanation et la troisième à la création. La notion de Dieu est
étroitement liée avec cette troisième étape.
Est-ce qu'on peut dire pour autant que cette cosmologie et cette
ontologie sont panthéistes? Et pourtant Dieu était dans l'eau - expliquent les récits, ensuite Dieu émane de soi, ne crée pas, mais émane,
les êtres et les choses. L'univers qui a été formé n'est en réalité que
potentiel sexuel de Dieu, étant divisé entre le ciel, principe masculin
et identifié avec le soleil, et d'autre part, la terre, principe femelle,
identifiée, quant à elle, avec la lune. L'univers est donc Dieu luimême dans toutes ses possibilités exprimé soit par les astres, le soleil
et la lune, soit par le ciel et la terre ou même par la tortue, dont la
carapace devient le ciel et dont le corps devient la terre." Tandis que
le premier est une personnification et une matérialisation de Nzamé
Meheghé, principe masculin, l'autre devient la personnification et la
matérialisation de sa sœur, Gningone Mebeghé, tous deux étant les
jumeaux divins.
La suite de la création que nous présentent les récits (no 4) ressemble à celle que nous apporte la Génèse (Cf. Gn l, 1-27). Ce
sont cn effet les récits bibliques en adaptation africaine.
Alors que la première étape dans l'histoire de la vie était une évolution de la forme primaire, la deuxième consiste en l'émanation d'êtres
dotés d'une capacité "d'arranger" le monde. Tant de la boule que de

l'œuf sorte en effet la gémeHeité <1ivine,la trinité, composée des principes sexués, du mâle et de la femelle, personnifiés par deux frères,
Nzamé Mebeghé et Noné Mebeghé et par leur sœur, Gningone l\febeghé. C'est seulement dans le récit no 5 qu'on parle d'une femme,
qui seule, est sortie de la boule. Mais c'est elle ensuite qui a été chargée
de créer la féminité et la masculinité. Le Prince Dirinda des Eshira 9
appelle cette femme mythique Dintsuna et la présente comme une

vierge éternelle tenant les sexes dans ses mains. Le récit no 6 dit ensuite que cette femme a émané de son corps le soleil et la lune, le garçon
et la femme, Adam et I~ve. (Cf. Fig. 4). Soulignons ici le fait que le
phénomène d'éclatement de l'œuf et de l'émanation des êtres intelligents a eu lieu dans l'obscurité, alors dans la nuit, qui est considérée
n Birinda de BOlldiéguy,
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dans la pensée africaine comme le temps fertile, parce que dépendant
de la lune.
On peut redire encore une fois que c'est ensuite, plus taro, ~Jo.rs
là Olt il s'agissait d'arrangement de la vie que la pensée religieuse a
introduit la notion de Dieu. Ainsi les récits parlent de lui comme d'une
personne, parcequ'on dit qu'il était la parole et que le phénomène du
vent n'était que la manifestation de SQIl souffle. Lorsqu'on dit ensuite
qu' "il est venue à l'idée de Dieu de créer", on pense qu'il s'agit réellement de la notion d'un être personnel. C'est ici alors qu'on parle de la
création par Dieu et à son image, ce qu'on va voir plus clairement
dans les récits concernant la création de l'homme. Il est curieux et
important de souligner ici le fait que la lumière apparaît ou a été créé
au moment de l'apparition de la gémelléité divine, comme si l'on voulait
faire le parallélisme entre la lumière et la conscience tant divine
qu'humaine.
L'homme empreinte de Dieu
La philosophie religieuse du bouitisme 10 egt marquée on l'a déjà
vu par deux systèmes: un système dualiste, basé sur l'opposition biologique des sexes et un système triadique basé sur la notion théologique
admettant l'existence d'un dieu trinitaire. Pour le bouitisme il est donc
normal de voir dans ces deux catégories de pensée la norme de classification des êtres, des actions et des choses. Les fidèles du Bouiti
disent par exemple que la création par Dieu était toujours à base de
deux: garçon (Adam) et fille (Ève) et de trois: Nzamé Mebeghé,
Gningone Mebeghé et Noné Mebeghé, Caïn, Abel, Japhet, etc.
La philosophie bouitiste explique ensuite la parenté biologique et
spirituelle de l'homme avec Dieu, en voyant en lui une image fidèle
de son créateur. Parmi plusieurs récits, plus ou moins développés,
voici le bref texte biblique (Cf. Gn. 1, 1-2, 4-8), concernant la création de l'homme dans l'interprétation de la communauté bouitie Ndeya
Kanga à Nzobermitang, près de Libreville:
Récit 9.

(d'après la communauté bouitiste N deya Kanga à N zobermitang)

"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, lui aussi. Il lui a ensuite
10 S. Swiderski,
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soufflé son esprit vital et alors l'homme a commencé à parler. L'esprit
Dieu est rentré par conséquent dans la terre qui est devenu désormais
corps de l'homme."

de
le

Comme les autres récits celui-ci (Nr 9), souligne trois faits essentiels de l'ontologie religieuse du Bouiti qui déterminent l'homme dans
son être. Il est dit, en effet qu'il a été créé à partir de la terre ou de
l'argile blanche (mpemba), (en apindji) fem (en fang) ce qui veut
dire, d'après la symbolique africaine, qu'il a pris sa naissance du
sperme ou des os des morts qui sont blancs. On a pu voir que la
répugnance de l'esprit africain est telle devant l'hypothèse d'un Dieu
incrée que plusieurs récits bouitistes outre qu'ils parlent de la mort de
Dieu nécessaire à son acte créateur lui donnent aussi des ancêtres et
donc une naissance. Ensuite le récit insiste dans sa description sur la
conformité de l'homme avec son image-modèle, le Créateur. Le récit
explique pour finir que Dieu a insufflé son esprit vital à la créature
afin qu'elle vive et qu'elle parle; ainsi, comme disent les bouitistes, la
statuc cst dC\'clluc homme et le reflet de la Parole Eternelle.

"Dieu est dans la tortue. La carapace de la tortue est le ciel et son ventre
est la terre. Si la tortue est le ciel et la terre alors Dieu n'est pas dehors
mais dedans. L'homme est né dans la tortue. Il était dedans comme un
paquet. C'est lui qui a fait fendre ce placenta pour en sortir. Le cordon
ombilical qui liait l'homme avec son placenta s'appelle lIIballlllba ou ntautoum.
Il était comme le cordon de l'arbre otuma. C'est pourquoi le lIilllO porte
l'a/lima,
une écharpe ou une ceinture rouge pour nous rappeler
notre
naissance.
Dieu lui-même est installé dans la tortue et nous aussi nous y sommes
installés. Celle tortue renferme tous les animaux, arbres, mouches, oiseaux,
poissons et nous aussi. Nous sommes presque sur l'eau. C'est l'eau 'lui
commande.
L'homme provient de Dieu, qui est un Vieillard et qu'on appelle Nnôm
Mebeghé. On l'appelle aussi Nkôm qui veut dire créateur ou forgeron. Il
nous a formés par son souffle et, nkôm, dans sa forge. C'est pour celle
raison que nos encêtres ont fabriqué cet instrument quand ils voulaient avoir
beaucoup d'enfants. Nous possédons en nous ce II/"ôm et edu Meheghé, nous
le possédons celle enclume, parce que notre père a tout fait et n'a rien
laissé inachevé, il a laissé tout à l'homme. Mais pas aux animaux, aux
poissons mais aux hommes. Il nous a donné tout cela le jour de notre naissance. Dieu en créant l'univers, a pris tout de lui-même et a remis tout ça
à l'homme. Ainsi l'homme doit chercher tout cela et Dieu aussi en lui-même.
Le corps de l'homme, c'est la semaine.
J'ai en moi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
C'est Dieu, lui-même, qui a fait cela. Je ne lis pas ton livre des Blancs. Je
lis le mien, parce que Dieu m'a laissé achevé. Chacun reçoit de Dieu tout

pour qu'il puisse sc débrouiller, lui-même, dans la vie. Toi, qui est Blanc,
tu cs comme moi. Gningone Mebeghé a formé la forme d'après son image
en lui disant: "Sois comme moi '" C'est pourquoi l'enfant ressemble à son
père, nous ressemblons à notre père et nous sommes nos pères. Surtout que
toutes ces races dont on parle sur cette terre, en disant: Je suis Oyek, je
suis Fang, je suis ntang, Blanc. Nous ne sommes pas différents,
nous
sommes \111 seul Homme: Aùam et i\:ve. Un seul Dieu en trois personnes:
Père, Fils et St-Esprit.
Ils sont venus d'Akua Zamé ye Mebeghé, d'un
granù fourneau 011 Zamé ye Mebeghé a façonné l'homme. II possédait kôm
Mebeghé, qui est le sang qui coule dans notre corps. II possédait aussi
likôm, les soufflets de forge. II a caché ce iikôm chez Gningone Mebeghé.
C'est ce ,ikôm qui est la femme. Ce iikôm il l'a donné à Gningone Mebeghé,
pour qu'elle puisse façonner les hommes. C'est pourquoi la femme met les
hommes au monde. C'est le likôm que Dieu a fait. Il a pris l'enclume, et l'a
mis au garçon. "Je te remets l'enclume'" - Dieu a dit au garçon, et il a pris
le sac et l'a mis à l'homme et voici le sac de garçon. Donc nous possédons
la ressemblance de notre père."

Comme le récit 9, celui-ci aussi souligne l'importance de l'homme à
cause de sa parenté avec Dieu et par la fidélité à son image.
Ce qui ressort en outre du récit 10 est l'idée d'unité de l'homme
avec l'univers et sa perfection en tant qu'œuvre achevée de Dieu.
L'homme parait, d'après ce récit, comme l'être universel, toujours le
même dans son être, malgré la différence de la couleur de sa peau.
Si l'homme Blanc se sent fort, en lisant la parole de Dieu dans la
llible, l'homme Noir, le bouitiste, lui aussi, se sent fort, parce qu'il
lit Dieu dans son corps, où est enfermée tant sa puissance que le temps
éternel.
Le récit insiste aussi sur l'importance de la femme, à IaqueUe Dieu
a confié la tâche de modeler et de façonner l'homme.
Voici d'autres versions bouitistes de la création de l'homme:

"Dieu pour créer l'homme, il a pris de la terre et ensuite, par la puissance
de sa sœur, Gningone Mebeghé, il a fait du vent, le souffle, et l'homme a
commencé de parler. (Cf. Gn I, 7-8)
Après huit ans, Dieu a créé Ève. Comme il a créé Adam à son image, il
a créé la femme, i\:ve, à l'image de sa sœur, Gningone Mebeghé.
Nzamé ou Adam est le créateur de tous les hommes mâles et Gningone
Mehcghé OU Ève est la créatrice, le Dieu des femmes. Mais malgré ces
diffé~ences, il faut le dire que c'est toujours la femme qui donne naissance
à l'êlre mille ou femelle."

Récit de tendance féministe où la divinité dédoublée en deux personnes crée, chacune selon sa spécificité, une lignée humaine du sexe

correspondant au sien. On y insiste aussi beaucoup, comme le justifie
le rôle important de la maternité spirituelle dans le bouitisme sur l'importance de la femme comme donneuse de vie pour l'homme.

"Dieu Nzamé pour créer J'homme il prit le cœur, J'enveloppa dans la houe
et y souffla. (Cf. Gn l, 7-8) Il lui a donné l'iboga et la première personne
a commencé de parler. C'était Adam. Il était célibataire pendant huit ans.
La 9ème année il a ohtenu la femme, qui est sortie de son côté gauche."

Ce récit est beaucoup plus fidèle au récit hiblique avec création de
l'homme seul, la création de la femme à partir du corps même de
l'homme étant faite en fonction de ce dernier pour lui donner une
compagne ou le sauver de l'ennui. On remarque le même chiffre pour
marquer la date de la création de la femme lorsque "l'homme" atteint
huit ans.
'

"Après les animaux
est sortie de son côté
(le soleil et la lune
dans la création. Au
Gningone, Adam et

Zamé a créé
gauche. Ainsi
- Adam et
début alors il
Ève.

l'homme, un garçon. Ensuite une femme
il y avait de couples: Kombé na Ngondé
Ève). Nzamé faisait alors des miracles
y avait six personnes: Mebeghé, Nzamé,

Étant donné que le premier honune ne savait pas où se trouve Dieu Créateur,
il est allé à la recherche d'un bois et d'une liane, pour en faire WI instrument
lui permettant d'atteindre
Dieu. Il commence à jouer avec cet instmment
qu'il a appelé mongongo. Il en jouait avec sa bouche. Dieu après avoir entendu la musique de l'homme a répondu: "Hmmmmm!,
sans pourtant avoir
vu l'homme. Celui-ci joua alors encore. Dieu a répondu de nouveau:
"Hmmmmm'"
Après ce deuxième chant, Dieu a envoyé à l'homme le feu.
Alors toujours là où est le feu, l'homme est là aussi."

Lorsqu'on analyse les récits concerna.rJJ1:
la création de la vie et de
l'univers, on constate qu'ils sont marqués par deux idées, à savoir la
préexistance de la matière primaire: l'eau et l'air, (comme d'ailleurs
dans la Génèse (Cf. Gn 1 1-2, 4-8) où la terre préexistait), et par
l'émanation de Dieu des principes sexuels: masculin et féminin.
Lorsqu'on analyse maintenant les récits concernant la création de
l'homme, on est frappé par l'idée de la parenté avec Dieu, par l'idée
de la prétendue suprématie masculine et par le besoin de l'honune de
connaître Dieu et de dialoguer avec lui. Il faut souligner pourtant que
préfigurant en quelque sorte le récit de l'Anonciation et la venue de
l'Esprit-Saint pour féconder la Vierge Marie, le récit 9 fait de Gnin-

gone Mebeghé l'instrument de la création de Nzamé par l'entremise
du souffle divin créa-teur.
L'idée de parenté avec Dieu s'exprime surtout par le fait que lorsque l'homme se voit puissant c'est parce qu'il se considère comme
l'empreinte fidèle de Dieu. Sa parenté biologique, l'homme la voit dans
la descendance directe de Dieu, l'homme du côté de N zamé Mebeghé,
la femme du côté de sa sœur jumelle, Gningone Mebeghé. Sa parenté
spirituelle, par contre, l'homme la voit dans le souffle vital qu'il a
reçu de lui et dans la faculté de parler. Parler veut dire pour les
bouitistes non seulement dialoguer et communiquer mais vivre et
s'épanouir à la manière divine, parce que, selon le Bouiti, Dieu est
Parole. Il n'est donc pas étonnant que d'après la religion Bouiti,
l'homme et la femme soient comme des demi-dieux, partageant ensemble, selon la répartition sexuelle, toute la puissance créatrice de Dieu
Mebeghé.
Il est difficile de dire pourquoi selon plusieurs récits Adam devait
être célibataire pendant huit ans, avant que Dieu lui associe la 9ème
année Ève, sa "sœur" et après sa femme, en lui faisant sortir de son
côté gauche.
Dieu a créé l'homme à partir du cœur, en l'enveloppant dans la boue
- expliquent les récits bouitistes, pour continuer la tradition biblique.
(Cf. Gn 1 1-2, 7-8).
D'après le récit no 12 l'homme en tant qu'incarnation du principe
divin dans son désir de connaitre son Créateur et dans son besoin de
dialoguer avec lui, invente tm moyen de communication avec lui, un
arc musical, mongongo. Et s'il a voulu transposer ses paroles en la
voix musicale du 11!ongongo, c'est parce que celle-d se forme aussi
par sa bquche, comme la parole elle-même. Et Dieu lui a répondu non
seulement par sa voix mais aussi par un geste, en lui envoyant du
feu. Dieu donc s'est mis lui-même au service de l'homme, devenant
ainsi son civilisateur. On retrouve en outre dans ce texte la conviction
primitive d'une origine divine du feu, telle qu'elle se trouve également
dans le mythe de Prométhée, qui le dérobe aux dieux, alors qu'ici c'est
Dieu qui en réponse à l'adoration de sa créature lui fait de ce symbole
de vie et d'amour.
Comme nous l'avons déjà mentionné l'adaptation des idées chrétiennes et l'enseignement religieux dans l'esprit de Bouiti se font
aujourd'hui non seulement oralement mais de plus en plus par écrit.
On constate ce fait dans le Bouiti Dissumba par exemple à Libreville
chez Antoine Ndong et dans le Bouiti Angomé Ebogha Gningone

Mebeghé à Oyem chez André Mvoma. C'est pourquoi on verra maintenant quelques extraits du "catéchisme" de ce dernier qui essaye
d'expliquer à ses fidèles le contenu des récits de l'Ancien Testament.
"L'exégèse" qui va suivre est précédée par le chant "Quand Dieu
a fait la vie" (A kome Mebeghé ange kome enilï), dans lequel la
communauté d'André Mvoma exprime sa foi en Dieu le Souffle ou
la Parole qui révèle son existence et sa vie par la division de soi en
trois parties (hypostases) et par la spécificité fonctionnelle de chacune
d'elles. Ensuite ce chant évoque la création de premiers parents, Obolé
et Biamé, et 1eur première faute:
Chant 5.
La création des fils,
,Que nous sommes, ho!
Dieu crée le premier fils
Avec le souffle-souffle, hoho!
Le soleil et la lune, les deux, ho 1
Les chefs de terre, ils sont déjà, ho!
Les chefs de terre, ils sont déjà, ho!
Nos deux premiers parents se sont trompés
Au début
Notre bonne conscience est perdue,
Adam (Obola) et Ève (Biome) se sont trompés
Au commencement,
Notre bonne conscience est perdue.
Père-Dieu-Apongo,
Créateur des hommes
Vient de maudire ses enfants;
La naissance et la mort sont parmi nous,
Le Créateur des hommes
Vient de maudire ses enfants,
La naissance et la mort.

Le guide explique ainsi la relait'ion de l'homme avec son Créateur:
Récit 14.

(d'après André Mvoma d'Oyem)

"Dieu fait le travail pendant sept jours. Ces sept jours sont en nous, nousmêmes. Sachons-Ie 1 Le fait d'un seul Dieu en trois personnes. C'est là
aussi en nous-mêmes. Nous devons le savoir. Les catholiques nous disent
le mensonge que nous ne pouvons pas connaitre le mystère de la SainteTrinité. Pourquoi? Dieu nous a créés pour le connaître, c'est pour cela
qu'on dit Dieu est sur la terre, au ciel et partout. Pourquoi et comment Dieu
est partout? Il faut faire du bien pour que nous connaissions Dieu, que
nous travaillons avec lui, comme il nous demande; c'est pour cela qu'il
nous dit de connaitre d'abord nous-mêmes, comme il nous a fait. Parce que
c'est lui qui est caché dans notre corps.
Voyez-vous, comme ils (catholiques) nous disent que nos premiers parents
ont mangé un fruit. Quel genre de fruit les catholiques pensent, que nos
premiers parents (Adam-Obola et Ève-Biome) ont mangé? Quel était cet
arbre? Ils mentent, parce qu'il ne veulent pas nous dire la vérité. C'est pour
cela que Dieu a laissé l'iboga pour que les gens connaissent leur corps,

comme' il les a fait, puisque c'est lui-même
et c'est lui qui les a créés.

qui est caché dedans. II est Dieu,

Donc mes frères, prenez l'iboga, l'iboga que Dieu a donné à Adam et Ève,
Obola et Biome. C'est pour que les yeux et les oreilles qui étaient fermés
au moment de la chute s'ouvrent et reprelment la bonne conscience qu'ils
avaient perdue, pour qu'ils connaissent tout ce qui est caché dans leur corps.
Donc l'homme ne peut connaître Dieu, ni travailler avec lui (Dieu), s'il ne
cOtlllait ce qn'il est lui-même (homme). Parce que Dieu t'a créé à son
propre imag-e, tn le possèdes entièrement:
trois personnes, Père, Fils et
Saint-Esprit,
tu les possèdes tous. Par conséquent tu dois prendre l'iboga,
pour connaitre Dieu, pour le bien servir, pour que lui purifie ton âme et
te conduise dans la belle vie de toujours, au ciel, pour la vie éternelle."

On remarque dans ces explications une orientation chrisrologique
bien prononcée. Pourtant la valeur du message du Christ est mesurée
par la valeur de l'homme. En effet, d'après André Mvoma, bien que
l'homme doive se transformer et se régénérer par la lumière divine,
il doit d'abord obtenir la connaissance personnelle, en profitant de
toutes les possibilités que lui sont données: l'image de la Trinité qu'il
porte en lui, la puissance de sa parole de prière, la pureté de son
cœur et la modestie de sa vie quotidienne. En même temps cependant
il n'est plus besoin de révélation puisque d'une pa11l:Dieu a donné le
moyen d'ouvrir les yeux, l'rboga, et d'autre part parce qu'il est l'image
de Dieu l'homme n'a qu'à se bien voir pour voir Dieu. D'où la foi
et la conviction d'une supériorité par rapport aux catholiques qui
cherchent à les tromper mais ne pourront les priver du salut maintenant
à portée de la main.
Le guide spirituel insiste sur le moyen typiquement africain de la
spiritualisation de l'homme et de son salut. L'Homme Noir, en effet,
doit se préparer le long de sa vie terrestre à la mort. Elle commence
déjà par la consommation de la plante sacrée, iboga, dont le but principal est l'engendrement de la vie spiri1tuellepar la mort symbolique
rituelle.
Après cette explication "exégétique" suit le chant:
Chant 6.
Le chemin de la vie d'Adam et d'Ève
Nous avons vu le malheur,
Nous sommes dans le malheur 1
o notre Père, ho 1
Nous sommes dans le malheur!
Adam et Ève: Preuez l'iboga
Pour voir le chemin!
Ho, ho! La route qui est bonne, ho!
Prenons !'iboga,
Pour que nous voyons la route, ho, ho,
La route qui est là!

o

mon Père, je prends le kaolin blanc,
C'est le signe de l'homme!
o maman-Egnepé, oh, je prends la kaolin rouge,
C'est le signe de la femme, oh!
OPère,
hoho!
Nous avons mangé l'iboga!
Nous avons mangé l'iboga,
Nous avons vu la route, oh!
bon souffle,
La lune est arrivée, oh,
Ho, ho, la lune est arrivée,
bon souffle, la lune est arrivée,
o maman-Gningone!
Obola et Biomé ont procréé la vie, oh,
Ils ont rempli la vie!
La vie de la naissance est commencée,
Obola et Biomé ont procréé la vie,
La vie de la naissance!
Nos pères et mères, soyez prudents, ho:
La fin de la terre s'approche, ho 1
L'eau est arrivée, oh, mes frères, ho!
La mauvaise génération va disparaître, oh 1
notre Père, oh, aide tes enfants!
Oh, oh, délivre les enfants, oh,
Envoie-nous la nouvelle vie, ho, ho,
Aîde tes enfants!

o

o

o

Ce chant qui entrecoupe le sermon du guide, évoque le fait du
premier péché et propose Ie remède pour sortir du malheur par la
consommation de l'iboga. D'autre part, l'aspect positif de cette faute
ambivalente dans sa signification se présente sous forme de la découverte de la capacité de procréer. Adam s'adresse au "Père", de
qui il prend le kaolin blanc, fem, le sperme, comme Ève s'adresse à la
"Mère-Gningone" pour prendre du kaolin rouge, ba, du sang menstntel.
C'est à la façon afri.caine que le chant lie la procréation avec l'apparition de la nouvelle vie. Ce récÏit chanté fait ensuite allusion au
Déluge: "L'eau est arrivée ... " et se termine par la prière pour une
nouvelle vie. Le guide de la communauté, André Mvoma, continue
alors ses explications:

"Au temps d'Obola et de Biomé, autrement dit d'Adam et d'Ève, au paradis
terrestre: ils ont péché, ensuite ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Alors ils
se sont vêtus de fougère pour se cacher ensuite. (Cf. Gn J, 7-8) Que
signifie la fougère dont ils sè sont revêtus? Sachez-Ie!

fougère. La signification de cette fougère c'est la première parole: que
Dieu entend tout homme qui vient sur cette terre et lui demande de le
connaitre (Dieu). Quand Dieu entendait Obola et Biomé (Adam et Ève)
au Paradis, je vous ai créés avec la terre, c'est pourquoi vous ne me
reverrez qu'en retournant en terre à votre mort; c'est là, que vous me
reverrez. A lors, il prit le kaolin hlanc et le mit à Adam. II prit aussi le
kaolin rouge et le donna à Eve. Il leur dit: restez à vous multiplier, (Cf.
Gn l, 28) sachant que vous mourrez. (Cf. Gn 3, 19) JI prit ensuite l'iboga
et le leur donna en disant: prenez l'iboga qui doit vous ouvrir les yeux,
les oreilles et la bonne conscience, que vous avez perdue, quand vous avez
péché. C'est l'iboga également qui vous montrera le chemin de la mort, pour
que vous le sachiez et que vous connaissiez également Dieu.
C'est pourquoi tu ne peux pas connaître Dieu et connaître le mystère de
la mort lant que tu vis sur cette terre, si tu n'as pas encore mangé l'iboga.
C'est l'iboga que Dieu a laissé pour ouvrir les yeux, les oreilles et connaître
la morl. Parce 'lue Dieu a dit, en partant, que nous ne le verrons qu'après
notre mort. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le connaître sans connaître
la morl. Prenons l'iboga pour connaître Dieu '"

Les explications "exégétiques" d'André Mvoma insistent de nouveau
sur deux points: la capacité de l'homme de connaître Dieu, fondée
sur sa parenté biologique avec Dieu d'une part et sur l'immanence de
Dieu en lui d'autre part. Deuxièmement ce "catéchisme" souligne la
faculté et la fonction psycho-religieuse éminente de l'iboga dans la
connaissance de Dieu. Ainsi en reprochant aux missionnaires le manque de franchise face aux Noirs, leur cachant le secret de la vérité et
les moyens d'accès à ces vérités, le "catéchisme" d'André Mvoma propose un moyen sûr et authentiquement africain qui est l'i'baga.
On remarque ensuite que ce "catéchisme" introduit un nouveau
vocabulaire, en donnant à Adam et à Ève les noms bouitistes de Obola
et Biomé. Ce caractère africain se révèle aussi dans le poillit controversée, même pour les exégètes chrétiens, à savoir si le mO't "fruit"
il faut le comprendre en effet comme un fruit réel ou comme une
métaphore.
Le "catéchisme" d'Oyem nous révèle deux "vérités bouitistes", résumant en réalité la théologie bouiti9te que l'homme doit mourir pour
connaître Dieu et d'autre part, que l'homme doit manger l'iboga pour
connaître et pour redevenir "enfant de Dieu".
L' histoire du mal
On a déjà remarqué que la philosophie religieuse du Bouiti se
caractérise par ùndualisme sexuel et par la pensée triadique. Dans
le Bouiti tout est conçu et pris dans un système et dans une structure.
Ainsi une idée peut se refleter dans une réalité mais une réalité se

réfère aussi paradoxalement à tUle idée. Le Bouiti aime enfermer
dans un système triadique toute l'histoire de la vie et de l'humanité.
Cette structure se retrouve à tous les niveaux qu'i! s'agisse de problèmes ontologiques expliqués par l'existence de la trinité où l'homme
sort en ligne directe de Nzamé Mebeghé, la femme en ligne directe
de Gningone Mebeghé, de problèmes sociau..'<:
où la famille trinitaire
de Dieu reflète la réalité d'une famille terrestre et enfin de problèmes
théologiques, ceux de la faute et du salut, des souffrances et du mérite
ou bien encore ceux des ressources humaines ou surnaturelles: la connaissance humaine ou la "grâce" divine.
À l'aide de ce système triadique l'homme, en se servant de l'idée de
métamorphose, exprime l'hiSitoire de son expérience avec l'inconnu.
Ce système est une projection de l'homme lui-même, ou une vision
du monde qu'il a créé autour de lui-même et de sa place dans l'univers.
Ce système reflète très bien, en effet, le caractère dialectique de la vie,
marquée par les conflits, l'opposition, la recherche et la découverte
de nouvelles solutions.
Dans le Bouiti le problème du mal ou de la faute originelle est un
problème plutôt social que religieux, on l'envisage comme moyen:
"felix culpa" plutôt qu'au niveau de ,la conscieoce morale conune
offense à Dieu. C'est seulement sous l'influence du christianisme
que ce problème du mal ou de la faute prend un aspect négatif et
apparaît comme provoquant "la mort spirituelle de l'âme". D'ailleurs
l'Église, elle-même, chante "heureuse faute" dans l'hymne "Exultet
jam ... " du Samedi saint.
Le Bouiti ne pouvait résoudre le problème du mal et du bonheur
autrement que sur la base d'un "conflit" sexuel et au sein d'une
famille patriarcale traditionnelle. II le présente à partir d'une idée de
base: c'est la vie divine qui se perpétue à travers l'homme, s'incarnant
dans différents personnages et se réalisant en de multiples variations.
La transmission de cette force vitale dMs toutes ses possibilités est
réalisable grâce à une métamorphose. Le Bouiti croit que la vie est
l'incarnation du divin dans l'homme au moyen de la transformation
d'un être en un autre être. Grâce à la métamorphose se fait aussi le
passage d'un plan d'organisation sacio-religieuse à un autre plan d'organisation, du céleste au terrestre ou d'une personne à une autre.
Une telle conception se trouve bien illustrée dans l'expression que
le Bouiti applique, au nom de Dieu, à Adam et à Ève, puis à Jésus
et Marie, en disant: "Au départ vous étiez frère et sœur, maintenant
vous êtes mari et femme et à l'avenir vous serez mère et fils". Elle

explique aussi le processus évolutif des problèmes de base et garantit
J'autre part le lien entre toutes les étapes par lesquelles passe l'histoire de l'expérience humaine.
L'histoire du mal et du salut, telle que les récits sacrés du Bouiti
la présente, se plie facilement comme la vie dans sa totalité au schéma
triadiqueo Elle prend place d'abord au sein de la famille sacrée, famille
"idéale" et céleste, prototype (modèle) de la famille terrestre, pour
se répéter ensuite selon les mêmes modalités et le même schéma au
Paradis; on la retrouve enfin sur la terre et dans la brousse, lieu du
banissement mais aussi de la nouvelle vie par le "baptême d'iboga".
Le schéma triadique englobe ainsi le domaine de N zamé qui demeure au ciel, le domaine de Gningone Mebeghé qui domine le
Paradis et le domaine de Noné qui habite le brousse. (Cf. le tableau):

° domaine
COIEI
•
,° de Nzamé

PARADIS:

famille
triadique divine:
Nzamé-Gningone- Noné

domaine
de Gningone

BROUSSE:

famille
triadique au paradis:
Adam-Eve-Lucifer

domaine
de Noné

famille
triadique terrestre:
Adam-Eve-Evus

-

désobeissance:
Noné refuse
d'adorer la
création

-

désobeissance:
Lucifer refuse
d'adorer le
Créateur

-

trahison:
Judas trahit
Jésus son
maitre

-

tentation:
Noné sous forme
de serpent

-

tentation:
Lucifer sous forme
de serpent

-

tentation:
Satan sous forme
d'une personne

-

inceste:
Noné, troisième
personne
féconde Gningone

-

inceste:
Lucifer, troisième
personne
féconde Eve

-

"mystère":

-

Gningone el Ekurana
luttent contre
Noné

-

Gningone et Michel
luttent contre
Lucifer

-

Marie et Jésus
luttent contre
Evus

-

Gningone enchaine
Noné

-

Marie écrase la tête
de serpent

-

Bandjoku est sacrifiée pour l'iboga,
moyen du salut

Saint Esprit,
troisième personne
féconde Marie

Le tableau présente d'abord le domaine de Nzamé où habite la
famille divine trinitaire, famille idéale basée sur l'équilibre et l'harmonie immanente. Les deux autres "domaines" sont les reflets successifs de cette famille exemplaire, de ce modèle que l'homme s'est fabriqué pour expliquer et sacraliser sa vie familiale. (Cf. Fig. 5)
Comme on peut le voir, si le Paradis a échoué en tant qu'expérience
de vie et milieu de la recherche de soi, la brousse ou la terre va se
présenter paradoxalement comme le lieu où l'homme peut recommencer
le périple de la vie en absorbant fiboga. Tout ce qui se passe sur la

Fig. 5. Nzamé Mebeghé et ses trois hypostases (d'après le tableau du Bouiti au
km 18, sur la Route de Kango).

terre en effet a eu lieu déjà au ciel, en Dieu mêlllie. Tant le bien que
le mal, semble-t-il se trouvaient donc déjà en tant que possibilités dans
l'immanence de Dieu.
On remarque ainsi que les trois domaines en tant qu'expression de
la pensée triadique sont liés par le parallélisme des personnes, des
actions et du langage symbolique. On retrouve donc dans les récits
quatre éléments parallèles qui résument l'histoire du mal et du salut:
la désobéissance, la tentation, l'inceste et le moyen du salut.

Comme on le voit sur le tableau ,le mal ou la faute causé par l'orgueil et la jalousie, déhute dans la famille divine "parfaite". Un jour
une des hypostases divines, N zamé Mebeghé, crée à son image le
premier homme, après lui, sa sœur, Gningone Mebeghé, à son tour,
crée à son image la première femme. Noné, par contre, la troisième
personne de la gémelléité trinitaire, ne participe pas à cette œuvre. Il
est donc saisi par la jalousie. Sa haine augmente au moment où le
premier couple l'invite à adorer la création. Noné refuse et décide de
se venger. Il commet ainsi une désobéissance envers Mebeghé. C'est
Mebeghé en effet, en tant que "Père" qui a confié sa puissance
créatrice à ces deux jumeaux hypostatiques. La jalousie, l'orgueil et
la désobéissance sont donc les premières fautes antisociales, provoquant la désorganisation de la vie familiale.
Le premier récit donné par Martin Nzé Meyo, disciple d'Evung
Etughé Antoine, grand maître d'initiation et théologien du Bouiti
Yemhawé à Sibang donne un aperçu des idées concernant les principaux problèmes de la vie et du salut.
Le deuxième récit, bien qu'il soit composé d'épisodes provenant de
plusieurs initiés, confirme le premier récit quoiqu'il introduise aussi
certaines variations. Ces deux récits divisent l'histoire du mal, de la
faute et du salut en trois phases, ayant chacune pour base la fonction
d'une des personnes de la trinité divine fang.
Voici Je récit de la faute originelle et du châtiment tel que les
maîtres de noviciat le tr3JJ1smettent aux futurs initiés du Bouiti:

"J e parle en fang parce que je fais de l'iboga fang et toi Dieu, tu es le
Dieu des Fang, je ne m'adresse pas au Dieu des Blancs, mais au Dieu
lointain de la création du monde, celui qui créa Adam et Ève. C'est toi, que
nous appelions Zamé ye Mebeghé. Tu créas Adam à ton image, tu l'installas
au paradis avec Ève, sa femme. Alors Lucifer descendit sur terre, prit la
forme de serpent et tenta Eve par ces mots: "Pourquoi Dieu t'a dit de ne
pas manger du fruit de cet arbre?" Ève lui répondit: "Dieu nous a dit que
si nous mangions de ces fruits, nous mourrions!"
(Cf. Gn 3, 2-4) Lucifer
a répliqué: "Vous ne mourrez pas si vous en mangez, au contraire, vous
deviellflrez comme Dieu, capables de créer d'autres hommes 1" (Cf. Gn 3,
4-5) j,ve cueillit un fruit, le mangea et vit le sang de son sexe. Elle appela
cet arhre, ''l'arhre du sang" et après avoir mangé de son fruit, le "sang
de la femme" entra dans son corps. Elle eut mal au ventre et commit J'adultère
avec Adam et ils curent comme fils Cain puis Abel, mais cette génération
était manvaise. Elle ne pouvait prospérer car il y avait et le sang de Dieu
et le sang de Lucifer. Dieu vient et appela Adam. Comment ça va Adam?
Comment es-tu? Est-ce que ta génération prospère? (Cf. Gn 3. 8-10) Adam
répondit: "Je suis, comme tu vois, là, ça ne va pas!" Alors Dieu lui dit:

iJ{"Si c'est ainsi je te chasse du paradis, tu iras désormais habit~r en brousse '"
" "Arrivé en brousse, Adam se construisit une cabane et la recouvrit entièrelW- ment de lIlekora (sorte d'arbuste à feuille épaisses et larges). TI y entra
et se coucha. Ensuite il alla couper l'onan et s'étant après couché de nouvealt
il se mit à le râper. C'était un signe pour dire qu'il va prier Dieu. Puis il
commença la prière. Du ciel il entendi:
"Hmmmmm 1", un 50n guttural.
Mais en réalité c'était le grondement
du tonnerre, annonçant une grande
pluie et il y eut la nuit sur la terre. Le feu descendit sur l'arbre ad70m,
jusqu'au nid de l'écureuil. Alors Dieu répondit à la prière d'Adam:
"Que
dis-tu?" Et Adam de répondre:
"Mon Dieu, j'ai procréé; faut-il 'lue mes
enfants n'aient pas le "sang de la vie" comme moi-même?" "Je t'avais dit
de ne pas manger du fruit de l'arbre, eh 1 voilà!, tes fils n'ont plus la vie,
le sang de la vie en eux, si tu veux que tes descendants aient le sang de
la vie, accepte de mourir sur une croix." C'est notre Seigncur Jésus-Christ
qui venait de signer à ce moment-là
quïl allait mourir dc la sorte. La
Sainte-Vierge
Marie, c'est Ève, et Jésus, Adam. Adam, désormais JésusChrist, est venu naitre du ventre d'Ève, désormais la Sainte-Vierge.
Dieu
leur dit: "Au départ vous étiez frère et sœur, maintenant vous êtes mari et
femme et à l'avenir vous serez mère et fils 1" C'est ainsi que Marie enfanta
Jésus. C'est le ngoma qui a annoncé la naissance de Jésus, signe d'alliance."

Dans ce récit se retrouvent les processus essentiels de l'acculturation:
fidélité au texte biblique d'une part, souci d'autre part de resituer
l'événement unique de la faute originielle dans un contexte africain
facilitant l'identification du fidèle aux héros du drame. Ce qui ressort
clairement en outre de ce récit, c'est la volonté d'établir fortement les
correspondances entre les diverses étapes de l'histoire du salut, selon
les indications même de l'histoire sainte: aussi Jésus efface-toit, dès
les premiers temps, la faute d'Adam p~r la promesse de la rédemption,
tout comme Marie répare l'égarement d'Ève. Enfin le récit est comme
tojours dominé par l'expérience de la vie dans ses manifestations fondamentales: à la malédiction biblique vouant la femme aux douleurs
de l'enfantement et l'homme au travait pénible, se substitute la menstruation de la femme comme marque de sa faute, et la malédiction
frappant la progéniture issue d'une union incestueuse. C'est en le
touchant dans les signes de sa fécondité que Dieu est censé punir plus
fortement le couple premier africain.
Comme explique la théologie houitie, Noné, en tant que troisième
jumeau divin, a été doté de la même puissance créatrice que son frère
Nzamé et sa sœur Gningone. Il était donc capable de créer, lui aussi.
Mais étant "neutre", c'est à dire non déterminé par le Père (Mebeghé)
dans sa fonction, il était capable de fair autant le mal que le bien. Les
circonstances ont alors orienté Noné vers le mal.
La théologie bouitiste le considère, en effet, comme une personne
qui est capable de créer, même si la Bible le présente sous la forme

d'un serpent. Le Bouiti, qui est si sensible au fait de procréer, attache
beaucoup d'importance à ce texte biblique qui parle de Satan (Noné),
en tant que personne et de sa postérité. De la malédiction de Dieu,
adressée au serpent (Noné): "Je mettrai l'inimitié entre toi et la
femme, entre ta postérité et sa postérité" (Gn 3, 14-15) ressort en
effet l'idée que Noné (Satan) était créateur au même niveau que son
frère N zamé et sa sœur Gningone. Il crée donc, à son tour, des êtres.
Le premier être créé par lui était un gorille mâle et le deuxième une
chimpanzé femelle. La jalousie pousse Noné à faire usage des possibilités créatrices mais elle le conduit aussi à commettre l'inceste.
Le couple exemplaire, Nzamé et Gningone, est désormais perturbé
par un rival mâle, la troisième personne de la trinité divine. Alors
que la désobéissance au Père provenait de l'orgueil, la rivalité a eu
pour base la jalousie masculine entre Nzamé et Noné à cause de leur
sœur jumelle, Gningone.
La colère de Noné ne se termine pas ici, parce que pour se venger,
il décide cIe tenter Gningone. Sous forme de serpent il entre dans
son sexe. Désormais la femme sera considérée comme porteuse du
mal et accusée de collaborer avec l'évus. La volonté d'adaptation du
Bouiti, on le voit, ne va pas jusqu'à rompre le schéma masculin d'explication cIu monde et du mal attribuant à la femme la responsabilité
cIe la faute.
Le phénomène de la tentation se perpétue parallèlement tant dans
les récits bouitistes (Noné et Gningone), dans les récits bibliques
adaptés (Lucifer et Eve) que dans les récits du Nouveau Testament
(Satan et Jésus). (Cf. Mt 1-2; 4, 1-11). En outre désormais Noné va
s'incarner à travers l'histoire de l'humanité dans des personnages de
chaque jour qui, marqués par l'évus, deviennent nnem et vampireux.
Noné dans la tradition bouitiste se transforme, comme Lucifer au
Paradis (Cf. Gn 3, 13) en un serpent et "offre ainsi son fruit à la
femme".
Les récits mentionnés ici ne donnent pas le nom des êtres nés de
l'accouplement de Noné avec Gningone. Ils disent par contre que de
son accouplement avec Ève naît Caïn. La théologie bouitiste explique
que celui-ci, Caïn, à cause de sa parenté avec Dieu, partageait aussi sa
nature divine et sa puissance créatrice, mais d'autre part, étant engendré par Lucifer (Noné), (Caïn) partageait aussi la nature "satanique" de celui-ci.
Un autre parallèle se présente encore dans l'histoire du mal. Le
récit bouitiste raconte en effet que Noné, chassé de la famille divine

s'éloigne pour vivre à part. Parallèlement Caïn, en tant que métamorphose de Noné, chassé du Paradis, va vivre dans la hrousse où il
s'accoupla avec une chimpanzé, que Lucifer (son prédécesseur) a
créée. (Cf. Gn 3, 14-15). Par cet accouplement il donne naissance à
"la race des Pygmées", considérés par la pensée populaire comme des
êtres mi-hommes, mi-singes. D'après l'Ancien Testament son descendant, Tubal-Caïn devient l'ancêtre de tous les forgerons du cuivre et
du fer (Cf. Gn 5, 5), exerçant le métier le plus admiré mais aussi le
plus méprisé et le plus redoUitéd'Afrique. Il est curieux de remarquer
que Judas, incarnation de Noné et de Satan (Cf. Lc 22, 2-4), prenne
un chemin semblable. D'après le récit du Nouveau Testament, (Cf.
Mt 27, 3-6) " ... il se retira et s'en alla se pendre ... ". Le même
récit dit ensuite qu'3IVec l'argent qu'il avait reçu des pharisiens, on
acheta le "champ du potier ... " (Cf. Mt 27, 7-9), on peut supposer
ici un lien entre la descendance des forgerons issus de Caïn et
l'achat "du champ du potier" avec l'argent de Judas. Les forgerons,
comme les potiers d'ailleurs, constituent en Afrique des castes endogames. À cause du feu et plus encore à cause de la crainte et du
mépris envers les forgerons, ces deux corporations habitent le plus
souvent au bout du village ou même en dehors de celui-ci. On peut
donc supposer que cette coincidence, n'est pas sans fondement historico-culturel.
La projection du mal quotidien que les récits bibliques et bouitistes
ont voulu présenter sous forme de conflit au sein d'un dualisme sexuel
tend vers une fin optimiste, comme le veut d'ailleurs la nature humaine.
Selon les présents récits l'histoire du mal se termine en effet par tme
victoire du bien, dans sa lutte contre le mal, et, dans un langage déjà
chrétien, par une promesse de salut.
Du tableau ressort de nouveau le paral1èlisme des événements. On
voit en effet que la lutte a été confiée plutôt à un homme, au "sexe
fort" mais que c'est la femme en réalité qui apporte la solution. Tout
d'abord on voit le premier parallèlisme dans la participation de la
femme à cette lutte. Gningone Mebeghé aide Ekurana (Michel) en
lui fournissant le fil d'araignée contre Noné, au ciel et contre Lucifer,
au Paradis. Elle est donc la co-rédemptrice, comme elle fut co-créatrice
et comme elle le sera plus tard sous le nom de Marie, écrasant la tête
du serpent, (Cf Gn 3, 15-16) et ensuite, à côté de Jésus mourant,
dans la lutte contre la mort. C'est elle aussi, la femme, qui va apporter
le salut final à la Race Noire, en lui offrant la plante iboga. La théologie l'appelle Bandjoku et la met au même niveau salvateur que Jésus,

parce que c'est elle en effet qui souffre, meurt et se perpétue sous la
forme de la communion par l'iboga. Mais, malgré tout, comme bien
les récits 16-17 le montrent, la femme gardera toujours deux visages:
l'un astucieux, sournois et puissant et l'autre bon, maternel, intelligent
et généreux. Elle va donc revêtir deux rôles dans l'histoire de l'humanité: elle sera l'image d'une femme "légère" et pécheresse et, d'autre
part, elle deviendra le symbole de la maternité, le modèle d'une épouse,
d'une veuve et la corédemptrice de l'humanité dans le christianisme
et le sauveur de la Race Noire dans le bouitisme.
Les récits suivants présentent quelques variantes du récit premier.
On peut remarquer que la théologie bouitiste distingue deux faits
très importants: la création par la puissance divine et la pro-création
par le sexe. Le récit dit en effet que Nzamé et Gningone créaient,
chacun à son image, homme et femme. Il ne dit pas qu'ils se sont
accouplés, il ne parle pas, non plus, par conséquant du fait qu'ils aient
commis l'inceste. Par contre le même récit dit que Lucifer s'est accouplé avec Ève, comme Caïn s'est accouplé avec une chimpanzé. Adam
et I~ve ont procréé, eux aussi, par l'accouplement.
Noné, avatar divin devient en réalité un héros civilisateur permettant à ['humanité la découverte du plaisir sexuel et de la puissance
procréatrice. Ce mal nécessaire, commencé par Noné au moyen de la
séduction et de "l'installation" dans le sexe de Gningone se réalise
par l'inceste d'Adam et d'Ève au Paradis.
Dans la formation de sa théologie du salut, le Bouiti a sélectionné
les éléments adaptables au contexte culturel et à la logique fonctionnelle africaine. Étant donné par exemple que les religions traditionnelles
af ricaines parlent de la naissance continuelle, dont le modèle, comme
dans le cas du Bouiti, est la famille céleste, il est difficile pour un
Africain d'accepter une religion dans laquelle on parIe de la paternité
et de la filiation sans tenir compte au même niveau de la maternité et,
ou bien, au contraire on parle paradoxalement de la virginité de la
mère. Le christianisme en tant que religion d'expression masculine
par excellence (Père, Fils, St-Esprit) ne pouvait pas être accepté
dans sa formulation spéculative occidentale par le Bouiti. En l'adaptant
donc, le Bouiti a reclonné à la troisième personne de la Trinité, au
Saint-Esprit "qui est Amour" (Cf. Gal 5, 22) le rôle primordial, celui
cie la maternité. Dans le Bouiti, on dit par conséquent que si le Souffle
est le Père, et le feu, le Fils, l'eau est la Mère. On sait en effet que
l'eau est le symbole de la maternité et de la fertilité. Dans plusieurs
communautés bouitistes le Saint-Esprit a même été identifié avec

Marie en tant que personnification de la maternité éternelle, incarnée
successivement par Gningone, Egnepé et Ève.
Il est curieux de signaler que, d'après le Bouiti, le parallélisme de
la fécondation par la troisième personne de la famille céleste (Noné)
ou paradisiaque (Lucifer) se poursuit dans le Nouveau Testament.
Marie fut fécondée en effet par le Saint-Esprit. (Cf Mt l, 18-19).
Tandis que dans la théologie chrétienne le Saint-Esprit tient sur le
plan divin le rôle de Saint-Joseph dans la formation çie la sainte
famille: Marie-Joseph-Jésus, il exprime dans la pensée bouitiste la
puissance divine créatrice en tant que fécondateur. Pourtant tandis
que la théologie bouitiste considère la fécondation de Gningone et
d'Ève comme inceste, elle ne présente pas comme incestueuse la fécondation de Marie. Pourtant Marie et Jésus représentent sans aucun
doute la réincarnation évangélique du couple primordial. La théologie
bouitiste considère en effet Jésus comme la métamorphose ultime de
N zamé et d'Adam et voit d'autre part, en Marie la métamorphose de
Gningone et d'i?ve; par conséquent le couple formé par Jésus et
Marie est l'incarnation de deux principes divins vitaux, masculin et
féminin. Le Saint-Esprit garde donc son rôle de complément de la
triade divine.
Enfin on ne peut manquer d'être frappé par l'importance du thème
oedipien dans cet ensemble de récits; Noné veut prendre la place de
Nzamé, son père, pour avoir Gningone comme femme, devenue ainsi
l'image de la mère. D'autre part, ce thème oedipien s'exprime par le
fait de l'inceste, résultat de l'insatisfaction du désir sexuel et de la
frustration de Noné. En effet le problème de l'inceste, comme faute
originelle et image de toutes les tentations, comme aussi le problème
de la rivalité est repris dans chaque récit.
Un autre point très important qui entre dans le complexe du thème
oedipien est la signification symbolique du meurtre sacrificiel et de
la communion anthropophagique. Ces récits mettent aus~i en relief
le problème de l'ambivalence sexuelle de la personne humaine, de son
opposition à l'animalité (Noné et chimpanzé), de son dédoublement
(Bandjoku et son deuxième mari) et de son caractère androgyne dans
le fait de la création par Noné.
Le salut se présente tout simplement comme la compréhension ou
la connaissance définitive du sens de la lutte constante dans l'humanité
où la femme est un enjeu éternel de ce combat et la cause de la rivalité
masculine. Par là ce schéma d'explication révèle son origine masculine.

"Nzamé Mebeghé et son frère Noné Mebeghé étaient des féticheurs. Nzamé
et Gningone s'entendaient très bien et Dieu Mebeghé le savait. Noné Mebeghé
par contre vivait plutôt à part. Etant très beau il était orgueilleux et se
sentait très important. Un jour il n'a pas voulu obéir à Dieu. Alors Ekurana,
St-Michel s'est battu avec lui. Gningone a ramassé le fil d'araignée et avec
Ekurana elle a attaché les mains de Noné. (Cf. Ap 12, 7-12) De colère,
Noné a craché le feu de sa bouche, pour brûler le monde entier.l1 Noné,
étant féticheur, s'est caché alors dans le sexe de Gningone Mebeghé,
lorsque celle-là était au marigot. Il est entré sous forme d'un serpent.
C'est dans ce moment-là que le premier sang est sortie d'elle. Mbel est
ainsi poussé sur l'endroit où a coulé ce premier sang de Gningone."

"Au Paradis tout était bien. Un jour Dieu a dit à un des anges: "J'ai cree
des hommes, va les adorer!" L'ange a désobéi. Ainsi a commencé la bagarre
entre les anges. (Cf. Gen 3, 24). La trace de ce combat est le charbon dans
la terre. (Cf. Ap 12, 7-12) C'est la première guerre. Lucifer a été puni.
Michel est allé ensuite auprès de Dieu, en lui exprimant sa fatigue. Dieu
lni a sonfflé sur les mains, donnant ainsi sa bénédiction, oboba. Gningone
Mebeghê, de sa part, a donné à Michel le fil d'araignée et un baïonnette,
pour qu'il soit capable de lutter. (Cf. Ap 20, 1-3)
"La terre n'a pas de trou, le ciel n'a pas de corde - tu vas où maintenant?" a
demandé la sœur de Lucifer (Noné). Celui-ci est tombé par terre étant
ficelé dans le fil de l'araigné. Dans ce moment-là, Michel a piqué Lucifer
avec sa' lance. De sa bouche est sortie aussitôt le feu. 12 Le charbon est le
résultat de ce feu, qui a brûlé la terre. Ainsi a commencé le referendum, le
partage, la division entre les anges. Lucifer a pris ses partisans et Michel
les siens.
Gningone a formé au ciel une maison pour Michel qui est devenu le gardien.
Les démons ont alors été chassés du ciel.
Un jour Lucifer s'est dit: "Parce que Dieu m'a chassé, je veux tenter ces
statues, les hommes qu'il a créés". Il a donc trouvé Ève, lui a caressé les
seins et après a mis ses doigts dans son sexe. Ève ne connaissait pas encore
ce plaisir. Il l'a foutue ensuite par terre et a couché avec elle. Après avoir
fini cette affaire, Ève a compris qu'elle a fait quelque chose de mauvais. Elle
a appclé donc son frère Adam. Lucifer, pour se cacher, s'est transformé en
serpent. Parce que Lucifer était aussi Dieu, étant son enfant jumeau, (Noné
Mebeghé) à côté de Nzamé Mebeghé et Gningone Mebeghé, alors il était
puissant. Ainsi il était capable d'entrer dans le sexe d'Ève.
Ensuite, Lucifer, pour imiter Dieu dans sa création des hommes, il a
commencé de créer, lui-même, à son tour. Il a créé tout d'abord le gorille,
(,;gi), ensuite il a créé Ouaran Nzamé, un chimpanzé. C'étaient ses "hommes". Ils n'ont pas pu pourtant parler, comme les hommes de Dieu, parce
que ceux-ci parlaient par la voix du bon Dieu qui leur a soufflé sa force
et son intelligence.
11
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Étant un soir dans le jardin, (Cf. Gn 3, 8), Dieu est venu chez eux, comme
il faisait souvent, pour leur demander des nouvelles et expliquer les choses.
Lorsque Dieu a appris que Adam et Ève ont péché, il a appelé Adam, qui
avait honte et lui a dit: "Je t'ai interdit de toucher ces fruits les mamelles
de ta sœur, et tu m'as désobéil" (Cf. Gn 3. 1I-12). Adam' a avoué son
malheur. Adam et Ève ont pris ensuite les feuilles de la plante nzé, pour
se cacher le sexe, ayant honte. (Cf. Gn 3, 7-8).
Un jour Ève est partie pour puiser de l'eau. En s'accroupissant, à sa surprise, elle a aperçu que le sang coule de son sexe. Elle l'a pris et l'a jeté
dans la forêt. A cet endroit a poussé ensuite le palmier à l'huile, alen, et
l'arbre mbel.
Quand Adam, attristé par le péché, restait seul avec Ève dans leur
cabane, il voulait récupérer ses relations avec Dieu. Alors il jouait et
chantait, en se servant de l'arc musical (mongongo). Dieu lui a répondu:
"Hmmmmm, hmmmmm ...••. Adam jouait trois fois et Dieu lui répondit
aussi trois fois: "Hmmmmm ...••. Pour la première fois Dieu exprimait sa
voix: "Hmmmmm ...•• quand il a créé l'univers, pour ainsi se reposer après
sa fatigue. Cela voulait dire aussi que Dieu après avoir créé les choses,
il s'exclama: "C'est bon ''', en approuvant ainsi sa création. (Cf. Gn l, l,
JO; 10, 12, etc.). Maintenant il répond pour la première fois dans l'histoire
de l'homme, ayant pi·tié d'Adam."

Corrune la vie familiale a eu son modèle au ciel et au Paradis, le
rituel religieux et les instruments sacrés de musique, le bouclier,
ngoua, eux aussi, tirent leur origine et leur signification symbolique
de ce temps-là. C'est au Paradis que l'homme a connu ses possibilités
de procréer, bien que jugées corrune faute originelle; mais c'est aussi
au Paradis que l'homme a appris comment s'adresser à Dieu pour
diaJoguer avec lui.
Le récit explique en effet comment Adam, attristé par le péché et
poussé par le regret, s'adresse à Dieu en chantant et en jouant de l'arc
musical, mongongo, et comment Dieu lui a répondu. Ce moment his'
torique du début du dialogue de Dieu avec l'homme (déjà présenté
dans le récit 15), le Bouiti le répète rituellement pendant le 1lgozé
après chaque morceau de cet instrument joué dans le nzimbé, endroit
qui symbolise le lieu du Paradis et le temps primordial.
Le récit explique aussi l'origine de la signification rituelle et magicoreligieuse de deux arbres sacrés: palmier à l'huile, alen, et bois rouge,
mbel. On sait que le Bouiti adore le palmier à l'huile, voyant en lui
le symbole de Gningone Mebeghé. Le bois mbel, par contre, donne
par le frottement de la poudre rouge, appelée ha que l'on utilise pour
le maquillage des visages lors des cérémonies et pour le maquillage
rituel des crânes des ancêtres. Sa couleur rouge explique son association avec le phénomène de la menstruation et de la fécondité féminine.

Ainsi le Bouiti justifie et légitime l'importance de ces arbres dans
son rituel par leur provenance mythique.

"Etant donné que c'est Lucifer qui le premier a fécondé Ève, elle a donné
la vie à Cain. C'est après qu'Adam a fécondé Ève, en donnant la vie à Abel.
Cain avait la peau noire, étant le fils de démon (Noné).
Un jour Nzamé (Adam) dormait et s'est découvert, étant nu. Cain est venu
auprès de son père et s'est moqué de sa nudité. Adam pourtant ne dormait
pas; il voulait seulement éprouver le caractère de Cain. Revenu au village,
Cain, en rigolant, a raconté cette histoire à Abel. Celui-ci se fâcha et gronda
son frère Cain. "Pourquoi tu fais ça, c'est pourtant notre père? '" Adam a
convoqué ses deux fils et a dit: "Toi, Abel, c'est toi qui vas commander
à Cain, qui deviendra noir pour toujours ,,, (Cf. Gen 9, 22-27). La jalousie
a commencé. Un autre jour lors du sacrifice dans la brousse, la fumée
de l'offrande
de Cain se trainait par terre, alors que celui d'Abel monta
directement vers le ciel. Poussé de nouveau par la jalousie, Cain a tué Abel.
(Cf. Gn 4, 8).
Cain, en tuant Abel, portait une soutane. Le sang d'Abel est tombé sur
cette soutane. Revenant au village, on lui a demandé où était son frère. "Oh,
je ne suis pas son gardien!"
"Mais qu'est ce qui est tombé sur ta soutane,
le rouge?" - on lui demanda. "C'est le sang de qui?" - "Comme ça '" répondu Caïn. Ainsi on a appris que Cain a tué Abel. (Cf. Gn 4, 9-13). La
malédiction de la race noire a pris l'origine de cet événement.
Dieu a chassé Cain du village. (Cf. Gn 4, 16). Celui-ci est allé alors dans
la brousse où il s'est marié avec une chimpanzé (Iïgi). Elle est devenue sa
femme et ensuite enceinte. N gi était divisée: son corps en brousse mais son
cœur au village. Cette chimpanzé était aussi une Pygmée (ngi). C'est aussi
le ligi qui a mangé le premier l'iboga., parce qu'au début, au Paradis, l'homme
mangeait comme les animaux, les choses crues, l'herbe et la viande.
C'est l'écureuil de jour, zébré, (ÔSeIl) qui a apporté partout la connaissance
de l'iboga. Ensuite, lorsqu'un jour cet écureuil a fait son nid, Archange
Gabriel a fait tomber le feu du ciel sur ce nid. Quand le feu s'est éteint,
Adam et nve ont constaté sous l'arbre deux pierres rondes. Ils ont ainsi
compris qu'en frottant ces deux pierres, les étincelles brûlent l'herbe. Ils
ont allumé la première torche et la cuisson débuta. La cabane qu'Adam et
Ève avaient en écorce (IIIokora) au Paradis
était en réalité le premier
abcI;."

On trouve dans cet récits l'explication mythologique de l'expansion
de l'iboga et l'explication mythologique et syncrétique de l'apparition
du feu.
Comme on a pu le remarquer, le Bouiti s'est approprié les récits
bibliques à sa façon africaine. Tandis qu'Adam devient un des ancêtres les plus importants, Caïn est considéré comme la personnification et l'incarnation de tout mal, le modèle de toutes sortes d'exemples

de mauvais et d'asocial. Ainsi par exemple le Bouiti Yembawé transpose l'épisode de la nudité de Noë (Cf. Gn 9, 20-25) sur Adam, oit
Cham est remplacé par Caïn. Dans cette adaptation du texte se révèlent
deux convictions: la malédiction de ,la Race Noire qui a été assujettie
à la Race Blanche et la couleur noire de la peau comme signe de cette
malédiction.
On sait par le témoignage de plusieurs Gabonais que certains missionnaires essayaient dans leur pédagogie traditionnelle raciste d'expliquer l'état d'infériorirté sociale et l'état biologique de la race noire
comme le signe tangible de sa descendance de Cham qui avait été
maudit par Noé; d'autre part, le Bouiti, sensible à la symbolique des
couleurs, a élargi et concrétisé davantage cette conviction que Dieu a
maudit la Race Noire, en associant la personne de Cham à la personne
de Caïn. Si en effet, d'après l'explication du Bouiti, Caïn avait la peau
noire, c'est parce qu'il avait été maudit par Dieu et par Adam. Il n'est
pas étonnant que toutes les cérémonies bouitistes préparent les fidèles
à la mort qui, seule, doit les libérer de cette malédiction et par conséquent changer la couleur de leur peau. Lorsque les fidèles peignent
leur visage en blanc, ils projettent ainsi leur désir de redevenir un
jour purs, et anticipent déjà sa réalisation. En se débarrassant symboliquement de cette couleur noire maudite ils anticipent la joie future
de redevenir comme ils sont sortis des mains de Dieu.
L'adaptation des récits bibliques conduit spontanément à une sélection ou à une syncrétisation des événements et des personnages. Un
tel, processus est nécessaire surtout dans la justification de certains
faits d'importance socio-religieuse. Le Bouiti légitime ainsi l'importance de l'iboga, lorsqu'il crée autour de cette plante une histoire qui
débute avec l'origine du monde et de l'humanité au Paradis. Dans son
langage narratif archaïque il charge l'écureuil zébré de la mission de
répandre dans le monde entier cette plante. De plus, cet animal devient le héros civilisateur tant dans la connaissance de l'iboga que du
feu. C'est dans son nid, accroché sur l'arbre mythique adzap que
l'Archange Gabriel envoie le feu pour l'humanité, rappelant le mythe
grec de Promethée. Le Bouiti commémore ces deux événements mythiques par la suspension d'un nid à l'entrée du temple, aben et par
l'exposition de deux pierres rondes près du poteau sacré, akoun.
Si la valeur d'une théologie se révèle dans son aptitude à rendre
compte du problème du mal, de son rapport et de ses implications
dans l'existence humaine, le Bouiti semble bien avoir fait ses preuves.
Ce qui frappe dans sa présentation de cet aspect essentiel de l'ex-

périence humaine c'est l'habilité à tirer parte pleinement des richesses
du message chréticn sans renoncer à aucune des valeurs fondamentales de la tradition africaine. Cette double fidélité se traduit par l'ambivalence de certaines des composantes de la pensée bouitie.
Elle se manifeste clairement dans la valeur double de la fertilité
humaine. Valeur de base de l'humanisme africain, la fécondité est le
signe le plus évident de la filiation divine de l'homme. En même
temps, parce qu'elle participe du pouvoir créateur divin, elle désigne
l'homme comme l'émule sinon même le rival de Dieu. C'est pourquoi
elle ne pouvait lui être donnée par un des participants de la force
divine (Noné) en révolte contre Dieu-Père.
La même ambivalence se répercute dans la place faite à l'activité
sexuelle. Son lien avec le mal est clairement marqué, comme dans le
christianisme. À la différence pourtant de la tradition chrétienne qui
a condamné définitivement le sexuel en raison de cette connotation,
le Douiti considère l'activité sexuelle comme positive en tant que
source d'une vie multipliée même si elle a pris son origine dans ce
mal par excellence qu'est l'inceste.
L'influence chrétienne est tout aussi fortement marquée mais pour
être encore une fois dépassée dans le problème de la participation de
la femme au moncle du mal. Système masculin au départ comme la
tradition chrétienne, le Douiti insiste sur cette culpabilité de la femme.
Mais comme pour la sexualité, cette faute n'efface pas la valeur de
la femme comme source de vie. Bien plus clairement que le christianisme au contraire le Douiti exalte la participation de la femme à
l'entreprise du salut. De la co-créatrice Gningone, en passant par la
co·rédemptrice Marie (issue du christianisme) il en est venue à la
femme seul instrument de salut Bandjoku qui remplaçant le Christ
mène l'homme par le don de l'iboga et le sacrifice personnel à la vie
éternelle.
Ce qui frappe finalement, c'est l'optimisme de cette théologie qui
cherche à intégrer dans une explication aussi complète, satisfaisante
et enracinée que possible les manifestations de la liberté créatrice
humaine. Parce qu'il a le culte de cette puissance créatrice sous toutes
ses formes mais surtout dans la fécondité, le Bouiti peut récupérer
même Noné, source du mal. En commettant l'inceste il a révélé aux
hommes leur pouvoir procréateur. En créant lui-même des êtres, les
forgerons, corporation si importante de la vie africaine, et surtout les
Pygmées, premiers découvreurs de l'iboga, il a mis les hommes sur
la voie du salut, en leur donnant le moyen de rétablir avec Dieu le
contact rompu par le mal.

Le déluge
Nous avons déjà mentionné que les récits bibliques ne sont adaptés
par le Bûuiti qu'à mesure des besoins et des circonstances, comme ils
sont d'ailleurs appliqués dans les sermons des prêtres catholiques.
Ainsi les guides sélectionnent ceux qui correspondent le mieux à
une situation donnée, les commentant selon les besoins et les modifiant même, pour les adapter au langage du peuple.
Le récit adapté concernant le Déluge biblique est un résumé plutôt
ou une très brève description de l'événement mais qui, selon la sensibilité du peuple, formée par les récits mythiques fang, dégagent les
idées principales d'importance socio-religieuse et psychologique.

"Dieu a décidé de punir la génération qui n'a pas obéi. Il a envoyé une
grande pluie. Le déluge arrive. Mais pour préserver la vie, Dieu a choisi
deux espèces d'animaux, d'oiseaux et de poissons. (Cf. Gn 7, 1-4) Parmi
eux il a préféré trois oiseaux, auxquels il a confié un message: 1/::11111 - le
pigeon-ramier
colombe, flllyebé - l'hirondelle et kôs - le perroquet. NZlll/I,
par son geste habituel de gratter la terre a montré comment il faut enterrer
l'homme mort. Le perroquet a été choisi a cause de sa curiosité. Un jour il
est allé voir une femme en règles. Etant donné que les hommes, les pIanI es
et les bois sont des arbres, cette femme était aussi comme un arbre. Un
arbre alors, appelé 11lbel, qui en réalité était Gningone, était en règles. Le
perroquet s'est assis donc sur cet arbre et ainsi sa queue s'est mouillée dans
le sang des règles de Gningone. Flll)'ebé a été reconnue pour ses capacités de recherches. C'est elle, l'hirondelle, fulyebé qui a fait pousser l'iboga.
Elle a survolé les graines qui se sont éparpillées partout. Ainsi tons les
animaux ont pu manger ces graines et la plante iboga. Après eux ce sont
les Bekü (les Pygmées) qui ont vu le Bouiti, lorsqu'ils ont mangé l'iboga.
Les Pygmées sont des frères des Noirs, mais moitié de chimpanzé e(
moitié de Caïn.
Pendant le temps du déluge il y avait une grande obscurité. C'est après
seulement que le soleil est sorti pour sécher la terre. Ainsi on a commencé
de construire de cette terre les cases. Adam et Ève touchés par ce cataclysme du déluge et après par la perte de leur famille, ont supplié Dieu
d'avoir pitié. Ils ont demandé à Dieu de pouvoir revenir dans la terre, c'està-dire de mourir et de redevenir terre, Dieu était alors d'accord.
"Va
mourir 1" - a-t-il dit. Alors Adam et Ève sont retournés dans la terre pour
ressusciter ensuite en la personne de Jésus et de Marie."

"Noé a demandé Dieu qu'il ne détruise pas toute l'humanité. Dieu a donc
choisi deux êtres de chaque espèce. Parmi les animaux choisis se trouvaient
surtout le perroquet et sa femme, le serpent et sa femme, la tortue et sa
femme et aussi le crocodile et sa femme.

Tous ces animaux se trouvaient
dans une pirogue. S'y trouvaient
aussi
trois personnes. Ces trois personnes dans la pirogue étaient St. Joseph,
appelé 'Kombé, Jésus, appelé Nganga Ebogha et la Ste-Vierge,
Gningone
Mebeghé. Ces trois personnes, c'est la famille de laquelle nous descendons
après le déluge.
Un jour, tous ceux qui se trouvaient dans la pirogue ont demandé à Dieu
de leur donner du feu et de l'eau, parce qu'ils ne pouvaient pas préparer
de la nourriture.
On ne peut pas préparer de la nourriture
sans l'eau et
si l'on a de l'cau pour la nourriture,
on ne peut pas la faire cuire sans le
feu. Il faut le dire quand même que l'eau c'est la femme et l'humidité et
le feu c'est le mari et la chaleur.
La pirogue était commandée par le serpent. Un jour il est entré dans le
sexe d'une femme pour la féconder. Ainsi la femme a accouché dans la
pirogue. Il faut le dire aussi que la femme, c'est une pirogue. La pirogue
est le ventre de la femme. C'est la Sainte Vierge qui habitait cette pirogue
avant Noé. Lorsqu'elle
est en règles, elle écarte ses jambes et son sang
coule sur les têtes des femmes et elles aussi ont des règles. Si ses jambes
sont serrées, les règles des femmes se terminent."

Le Déluge est considéré par la religion Bouiti comme une étape dans
le perfectionnement de l'honune au moyen de la regénération successive et par de nouvelles possibilités de vivre. Dieu, non seulement, préserve la vie mais en même temps il met l'homme à un niveau supérieur
de connaissance.
Dans cette description, on peut distinguer quatre idées principales:
celle de la connaissance des fonctions et des significations symboliques vitales, celle de la capacité de connaissance liée avec l'apparition
de la lumière, celle des moyens de connaissance, et la dernière, celle
de la mort permettant paradoxalement de recommencer la vie.
On a déjà souligné plus haut que le langage archaique se sert des
animaux pour réaliser un plan au niveau social et religieux, en leur
confiant un rôle déterminé. Dans un récit, Dieu a choisi parmi plusieurs animaux seulement trois oiseaux pour qu'ils enseignent à
l'homme les activités principales de la vie quotidienne.
On remarque ici la prédilection du Bouiti pour le chiffre trois, par
opposition au chiffre sept que les Juifs considèrent comme par excellence symbolique.
On sait que le symbolisme du chiffre sept tire son importance de
sa signification cosmique à cause du nombre de sept planètes. Devenant
la notion de stabilité, ce chiffre a déterminé le langage biblique de
l'Ancien Testament d'après lequel il a expliqué la création de l'Univers en sept jours. D'autre part, on sait aussi, que le Nouveau Testament et l'Église catholique ont repris cette signification symbolique
du chiffre sept pour exprimer "la perfection" et la "totalité" de ses

"vérités" en les rangeant par les groupes de sept, mais a ajouté aussi
le symbolisme du chiffre 3.
On peut donc supposer que c'est d'après cette prédilection pour la
symbolique triadique et trinitaire que le Bouiti explique le choix des
trois oiseaux mythiques auxquels Dieu a confié une mission à remplir. Ainsi, dans le temps du Déluge, ces oiseaux deviennent des héros
civilisateurs, indiquant aux humains par leurs capacités naturelles
comment enterrer les morts, comment connaître la nature et soi-même,
et enfin comment savoir se servir des capacités créatrices naturelles.
Un autre point significatif que le récit souligne, est l'importance de
la connaissance dans la vie. Le récit l'exprime symboliquement par
l'opposition: obscurité du néant, lumière du soleil. Le troisième événement qui marque cette nouvelle étape de l'humanité est la découverte de la plante iboga, moyen unique du salut pour la Race Noire.
Les trois événements peuvent être liés ensemble avec le quatrième,
avec celui de la mort et de la nouvelle vie, si, en effet, l'obscurité et
l'ignorance sont la mort, la lumière et la connaissance sont les symboles de la vie.
Le Bouiti aime ce passage de la Bible sur le Déluge, parce que par
ce cataclysme, il est capable d'exprimer davantage le passage, Ozambogha, de l'homme d'un état inférieur à un autre état supérieur, ou
de la mort qui est une nécessité à Ia vie comme nouvelle ppssibilité de
perfectionnement et d'une nouvelle mission à remplir. Ainsi, il fait
remarquablement ce passage de l'Ancien au Nouveau Testament, du
temps de la création et du péché au temps de rédemption et du salut.
Grâce à la métamorphose, Adam et Ève renaissent en personnes de
Jésus et de Marie pour continuer l'histoire de l'humanité.
Comme nous l'avons remarqué à plusieurs reprises, la religion
Bouiti a revêtu la même fonction profane qu'avait Ia religion des
Juifs et des chrétiens. Les bouitistes comparent l'histoire de la Race
Noire avec l'histoire des Juifs. Pour sensibiliser davantage le peuple
à la possibilité de sortir de l'oppression économique, sociale et culturelle, les guides spirituels fang l'orientent vers Dieu, son dernier
espoir. La fonction socio-politique du Bouiti en tant que religion se
révèle aussi par le choix et par l'adaptation des textes bibliques qui
reflètent au maximum .J'analogie entre la situation historique des
Juifs et la situation et les sentiments du peuple noir opprimé.
Voici l'adaptation de la "lamentation nationale" des Juifs (ps 44
(43» au temps des Noirs sous la colonisation française peu avant
l'indépendance du pays:

Chant 7.

(d'après la communauté bouitiste Ndeya Kanga à Libreville)

o

Dieu, nous avons entendu de nos oreilles,
N os pères nous ont raconté les œuvres
Que tu as accomplies de leur temps,
Aux jours d'autrefois.
De ta main tu as chassé des nations
l'our les établir;
Tu as frappé des peuples
Pour les étendre.
Car ce n'est pas leur épée
Qu'ils se sont emparés du pays,
Mais par ta droite, c'est ton bras,
C'est la lumière
De notre vénérahle :Mère Gningone
Parce 'lue tu les amais.

Mebeghe,

o

Dieu, tu es mon roi,
Ordonne la délivrance des Noirs.
Avec loi nous renverserons
nos ennemis,
Avec ton nom nous écraserons nos adversaires,
Car ce n'est pas en mon fusil
Que je me confie.
Ce n'est pas mon sabre
Qui me sauvera,
Mais c'est toi qui délivrera l'homme noir
De ses ennemis
Et 'lui confonds ceux qui nous haissent.
Réveille-toi!
Pourquoi
dors-tu, Seigneur 1
Réveille-toi,
Ne nous repousse pas à jamais;
Quoique nous soyons noirs,
Nos [,mes ont la même valeur devant toi.
Pourquoi caches-tu ta face?
Pourquoi oublies-tu notre misère?
Car nos àmes sont abattues dans la poussière,
Nos corps attachés à la terre.
Lève-toi pour nous secourir.
Délivre-nous à eause de ta bonté.
Défends la vérité, la douceur et la justice!

On peut citer encore un autre exemple d'une adaptation de textes
bibliques, dans lesquels le Bouiti s'efforce d'éveiller dans ses fidèles
les sentiments d'attachement, de soumission et de confiance en Dieu.
Voici comment la communauté Saint Cœur de Marie du Bouiti Ndeya

Kanga à Libreville guidée par Aloise Avelé, interprète la plainte de
Job (10, 8-9 et 10, 1-4) pour l'appliquer à la situation défavorable de
cette communauté, dont les membres étaient souvent emprisonnés par
l'administration ou persécutés par les catholiques.

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

Par l'adaptation de ce texte biblique, le Bouiti veut souligner la
puissance et la bonté de Dieu face aux besoins d'un peuple. Ainsi, ce
texte doit éveiller la confiance en soi-même, permettant d'écraser les
ennemis. L'aide de Dieu va descendre sur l'homme Noir en fonne de
lumière de Gningone Mebeghe, la Sainte-Vierge gabonaise.
Les cris des Noirs vers la justice et l'appel à Dieu prennent comme
base a dignité de l'homme: "quoique nous soyons noirs, nos âmes
ont la même valeur devant toi!" dit le Bouiti.
Conclusion
L'essai de présetliter l'adaptation des récits bibliques à l'esprit, à la
mentalité, au contexte culturel traditionnel et surtout au besoin actuel
d'un croyant bouiti fang au Gabon suscite du point de vue historicoculturel des constatations très importantes, et provoque également des
réflexions sérieuses du point de vue confessionnel.
En effet, en étudiant ce processus d'adaptation d'une tradition religieuse à l'autre, on est frappé par un aiguisement extraordinaire
d'esprit des théologiens bouitistes. Ces penseurs fang, comme Evung
Etughe Antoine, Ntutume Ekomie George, Martin Nzé Meyo,
Ndoumé Obame, André Mvoma, Michel Nzé Mba et tant d'autres
encore, se sont montrés capables de transposer le sens biblique en un sens
proprement africain, d'adapter le sérieux religieux d'une culture étrangère aux besoins socio-religieux et spirituels actuels gabonais. Aussi
bien les thèmes que les idées et les personnages bibliques ont été confrontés avec ceux de la tradition religieuse gabonaise pour en faire
une nouvelle tradition, qu'on appellerait une tradition religieuse syn-

crétique. Cette adaptation est syncrétique mais par excellence africaine
et gabonaise parce que mise au service et placée dans les cadres culturels du peuple gabonais. Elle n'exprime plus l'idéologie culturelle
étrangère, féodale et matérialiste, mais une idéologie religieuse démocratique et égalitaire, ayant un but évident, l'émancipation culturelle, économique, religieuse et politique.
Cette adaptation est africaine parce qu'elle s'exprime par les· mécanismes de, la pensée traditionnelle, c'est à dire par un langage religieux
basé sur des comparaisons, des images, des métaphores et des symboles.
Elle est aussi gabonaise parce qu'elle révèle le talent religieux des Fang
gabonais, en tant que créateurs véritables d'une nouvelle réalité religieuse gabonaise.
L'adaptation des récits bibliques par ces penseurs bouitistes est un
des éléments constitutifs de la nouvelle philosophie et théologie bouitiste. Si la religion Bouiti dans son ensemble présente un schéma
cohérent et bien structuré de croyances, de notions et de symbolisme,
dans ce processus d'adaptation aussi, on constate la même structure
bien déterminée. Elle se résume en la présence de la signification
religieuse du dualisme et du triadisme et aussi en l'idée d'incarnation
et d'engendrement.
Il s'agit, en effet, toujours de l'incarnation de la masculinité et de
la féminité, d'un principe engendrant et d'un principe fécond. Cette
incarnation est aussi une réalisation continuelle de la vie divine, se
révélant à travers la diversité des formes d'êtres et à travers la perfectibilité humaine, aboutissant à une fin ontologique qui es,t la réactualisation de l'état primordial, c'est à dire un retour à la vie par la mort,
autrement dit un processus constant de mort pour renaître en Dieu.
La vie humaine n'est donc que la manifestation des multiples incarnations de la vie divine, réalisation humaine cependant et donc plus ou
moins réussie, marquée par la jalousie, la séduction et l'inceste.
, La nouvelle tradition religieuse syncrétique au Gabon, par l'adaptation des récits bibliques, revêt la même fonction culturelle et sociale
que la tradition religieuse fang a eu par ses récits mythiques. Elle
est vécue et engagée. Du point de vue culturel, elle codifie les croyances
de façon analogue et les récits de la création en les mettant "à jour";
elle garantit la continuité historique des idées, des valeurs et de la
tradition coutumière. Elle renforce la conscience raciale et tribale. Ensuite, en dramatisant lors des cérémonies nocturnes, les récits bibliques
adaptés, la nouvelle tradition religieuse syncrétique garantit l'efficacité du rituel religieux traditionnel.

Du point de vue sociologique, l'adaptation des récits bibliques fait
un lien durable entre la réalité "divine" "parfaite" et la réalité humaine "fragile". Elle consolide l'expérience de l'idéal humain, la famille trinitaire "divine" bien qu'elle démontre davantage en même
temps le fait que cette image de la trinité "parfaite" n'est que la simple
projection marquée par les faiblesses et les imperfections de la trinité
biologique composée du père, de la mère et de l'enfant.
On est frappé ensuite par le fait que les idées vitales se transmettent
d'une génération à l'autre par le biais des incarnations successives. À
remarquer aussi le parallélisme étroit, basé sur la pensée triadique
d'après laquelle l'incarnation de la puissance divine neutre, en la personne de Noné, va se poursuivre par tous ,les autres personnages
"tertiaires" masculins, personification soit de la rivalité, du mal (Lucifer, Caïn, Evus ... ) soit du bien (Saint-Esprit); celJte incarnation va
en tout cas toujours manifester la puissance créatrice (création, engendrement, fécondation) de Dieu.
Soulignons enfin que par la syncrétisation des éléments et des formes des récits bibliques, la religion Bouiti veut se mettre à l'égalité
avec le monde chrétien occidental, veut s'autodéterminer au niveau
de la conscience socio-religieuse, et veut avoir en même temps son
langage culturel pour pouvoir réinterpréter la réalité matérielle et la
transcender "à l'africain".
Parmi les idées principales que la religion Bouiti "christianise" et
sublime se trouvent la fécondation par le souffle et la coutume d'anthropophagie, qui encore au début du XX-ème siècle était assez répandue au Gabon et dans les pays voisins. En effet, on voit clairement le parallélisme entre la fécondation de Gningone Mebeghe par
le souffle. de Nzamé Mebeghé et la fécondation de Marie par le Saint
Esprit. En ce qui concerne la coutume des festins anthropophagiques,
dont le dernier exemple était vraisemblablement celui que Ndong
Obame Eya a organisé, en 1947 il est à noter aussi bien le parallélisme
entre les récits bibliques et les récits sacrés bouitistes à ce sujet que
l'évolution de ce repas sacrificiel en dépit du fait que dans l'Ancien
Testament le sacrifice d'Isaac ait été remplacé par celui de l'agneau,
il fallait tuer le Christ pour la rédemption de l'humanité. La religion
Bouiti, quant à elle, a rejeté la vieille coutume des sacrifices humains,
en les remplaçant par le sacrifice de la poule, mais elle dit aussi qu'i!
fallait tuer Bandjoku pour que l'humanité africaine parvienne à la
découverte de la réalité spirituelle par les visions.
Le christianisme a sublimé la consommation de la chair humaine du

Christ par la communion eucharistique, le Bouiti parallélement, a instauré la consommation de la chair de Bandjoku dans la communion
par l'iboga. Ainsi les deux traditions religieuses perpétuent la vieille
coutume primitive anthropophage du repas sacrificiel en l'enveloppant
dans une forme sublimée de repas de communion utilisant un substitut,
(l'hostie, l'iboga).

