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Introduction

L'importance de la harpe sacrée, appelée par les Fang de l'Estuaire du
Gabon ngoma (ou ngombi), dépasse de loin les limites du folklore. Elle entre
dans le domaine des recherches ethno-religieuses. Selon les croyances des Fang
« initiés» dans les sectes syncrétiques, la harpe réactualise et dramatise au cours
des cérémoniesnocturnes
le récit mythique de la mort d'une femme sacrifiée.
De plus, cette harpe symbolise chez les mêmes «initiés» (qui sont en même
temps catholiques) la Sainte Vierge, cette Gningone Mebeghe, autour de laquelle
les Fang ont composé de nombreux cantiques. Ils la vénèrent comme salvatrice de la race noire et lui consacrent chaque semaine des prières et des danses
nocturnes.
La valeur ethno- et socio-religieuse de la harpe au Gabon n'est compréhensible que replacée dans le contexte culturel, géographique et politique.
C'est ici en effet que s'enracine sa fonction religieuse par excellence. Il faut
insister aussi sur son symbolisme profond voilant le mystère du passé qui
est la source de deux cultes syncrétiques: le Bwiti 1 et l'Ombwiri 2.
l

Le Bwiti n'est pas une religion.
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C'est encore aujourd'hui

une société ésotérique
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Ces quelques remarques sur la harpe sacrée font partie des recherches
sur «Les cultes syncrétiques des Fang au Gabon», effectuées par l'auteur et
son assistant Frédéric Rougier en 1968 sous le patronage du Conseil des Arts
du Canada et de l'Université d'Ottawa.

1. Bref aperçu
sur la forme actuelle du syncrétisme religieux au Gabon
Lorsqu'il sera question, dans cet article, du syncrétisme pratiqué par les
deux institutions cultuelles, le Bwiti et l'Ombwiri, nous serons amenés à' en
distinguer deux variétés. L'une demeure au niveau des sectes qui, elles-mêmes,
empruntent des symboles pour enrichir leur message; l'autre représente plus
véritablement un effort d'adaptation
de l'évangile chrétien à l'âme et aux
besoins africains. On a un exemple de la première dans l'Ombwiri. Elle est
destinée au soin des malades, mais, à la recherche de moyens nouveaux d'expression, elle a emprunté au Bwiti des chants et des danses, le sacrifice des
animaux, l'iboga 3, et le poteau central 4 avec son trou en forme de losange,
symbolisant Egnepé, la mère de toute l'humanité (comparée à Eve). L'autre
forme de syncrétisme, qui est aussi pratiqué par le Bwiti, consiste dans l'emprunt au catholicisme du signe de la croix, de l'eau bénite, du culte de la
Sainte Vierge, du Christ, de saint Michel, des anges etc.
Le syncrétisme religieux s'exprime à différents niveaux. Il se manifeste
d'abord au niveau de l'individu. Celui-ci est toujours à la recherche de
et secrète d'initiation,
malgré son caractère intertribal.
Le caractère religieux du Bwiti
apparaît dans les formes cultuelles et dans la croyance en un Dieu Créateur. Le Bwiti
reste aussi un culte traditionnel
des ancêtres. (On trouve la bibliographie du I3witi dans
VECIANAVILALDACH1958 et SWlDERSKI 1965.)
2 L'ombwiri
(sing. imbwiri) chez les Mpongwe, Galwa et Nkomi, peuples du Gabon,
sont des génies, fées ou nymphes. Elles sont aussi appelées abandzi ou bien ombwiriabandsi. Les gens les considèrent aussi comme des «anges», des morts justifiés. Que les
ombunri soient de provenance nkomi, peuple du delta de l'Ogooué et du lac Komo, la
langue nkomi en témoigne; cette langue est utilisée comme langue liturgique pendant
les cérémonies de la majorité des sectes du même nom, ombwiri. On dit que les ombwiri,
les esprits, habitent les pays de l'au-delà, avec des • capitales. telles que: Ekongi, Emando,
Numba etc. Ces noms sont devenus des noms de «sectes» ou de branches de l'Ombwiri.
3 L'iboga
(Tabernanthe
iboga, Baillon); nom galwa: ébôgha, petit arbuste des sousbois des forêts du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Cameroun du sud et du Congo du
nord. A cause de son rôle thérapeutique
et magique, l'iboga est souvent cultivé à proximité
des cases rituelles. (Voir SILLANSet WALKER 1959 et aussi DELouRME-HouDE 1944.)
• Le poteau central des cases rituelles au Gabon représente le point de rencontre
entre deux mondes: le monde visible et l'invisible. Il symbolise dans les sectes syncrétiques féminines, issues de l'Ombwiri, le sexe de melonga et dans les sectes syncrétiques
masculines, issues du Bwiti, la femme mythique,
Bandjoku
ou aujourd'hui,
la Sainte
Vierge, Gningone Mebeghe et cela à cause du losange creusé dans le poteau, qui rappelle
le sexe féminin. Le poteau central exprime, pendant les cérémonies d'initiation,
l'idée
principale de la philosophie bwitiste, c'est-à-dire
que l'homme, pour naître spirituellement comme lors de sa naissance physique, a besoin de la femme comme intermédiaire
(cf. SWIDERSKI 1969a).

La harpe sacrée dans les cultes syncrétiques

835

au Gabon

CAMEROUN

...... ::

:
,.-

!

CON<;10
~, j .••••••••••...•.•.•.
:

J

1

LIBREVILLE

.

t.
.Mmvoul
i Bitam

1

............ :

,

;

:

)

• Médouneu

Mitzie

G

.'

~",...'
j

{ ....

§
0;,

Eteke•.
·.Mimo~

{"

r'>.

Mbi~u.

lébamba

\r·._··,
!

<,....•..
Mayumba

......}

1 \ \.

~i

",\..};/'

CONGO

~

:/\}

REPUBLIQUE

l

DU GABON
moyens susceptibles d'augmenter sa valeur aux yeux des autres. Il faut souligner ici que la volonté d'adaptation syncrétique, exprimée par la «communioru
de l'iboga, va très loin. Le «prêtre. se sert, pour distribuer cette plante pulverisée, d'un calice (en verre) imitant le ciboire; il utilise aussi les paroles: « Voici
le corps du Christ» et fait le signe de croix devant le communiant agenouillé.
L'iboga joue d'ailleurs un rôle central en tant que moyen de communion avec
Dieu et avec les ancêtres. Cette plante est aussi le lien entre les adeptes, les
réunissant en une seule famille. On voit donc qu'elle agit sur deux niveaux:
celui de l'individu et celui de la société.
Les adeptes bwitistes attachent aux objets, aux actions rituelles et aux
personnes du culte une importance charismatique, leur prêtant une puissance
parfois si grande qu'elle peut agir «ex opere operato». Il s'agit en somme d'un
pouvoir automatique dont la présence, le contact direct et l'intention suffisent
pour que son efficacité soit assurée. La présence de la harpe (ngoma), par
exemple, sacralise les cérémonies en les élevant au rang d'actions cultuelles.
Si l'on passe à l'échelon social, le syncrétisme religieux actuel du Bwiti
s'exprime par une organisation hiérarchique, par des fêtes, des saints, des
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cérémonies et par un caractère institutionnel, rappelant celui de l'Eglise catholique. Bien que le chercheur, en étudiant la vie religieuse des Fang de l'Estuaire, district du Gabon, se perde dans les nombreuses dénominations des sectes,
il peut cependant retrouver dans tous les cultes syncrétiques des éléments
semblables qui révèlent une origine commune. D'ailleurs, les adeptes de ces
sectes avouent qu'autrefois ils étaient unis, mais le temps et les visions particulières les ont divisés en leur indiquant un nouveau but et de nouveaux
moyens d'action. C'est la raison pour laquelle les sectes de Bwiti et dOmbwiri
se multiplient de plus en plus. Il n'est donc pas étonnant que le quartier
Nkembo de Libreville soit devenu le Bénarès des «temples» et la route de
Kango (de Libreville à Ntoum et ensuite jusqu'à Cocobeach), sur toute sa
longueur de 160 km environ, la route la plus «religieuse» et sectaire qu'on
connaisse dans les environs de la capitale. Mentionnons seulement quelques
«centres» bwitistes qui se sont regroupés autour de Libreville, Ntoum, Ndjolé,
Mitzic, Médouneu, Oyem, Akok ou Cocobeach. Les sectes les plus actives sont
les suivantes: Ndeya Kanga, Assumega-eniii, Dissumba, Ayebe Ebogha Angone-Ebogha, Ndzobe, Mbondo, Makombe, Essum David, Dibôgo etc.
On peut également citer les noms de quelques sectes d'Ombwiri. Ce
sont: Ekongi, Erina, Nigagembe, Elivaganga, lmando et plusieurs autres
encore, parmi lesquelles les plus modernes et les plus récentes sont: ErendziSaint, les Olympiques (ou Oropiques) et la Science spirituelle du Cœur du
Saint-Esprit. Celle-ci fut fondée par Michel Nze Mba de la Croix. Cette catégorie de sectes est spécialisée dans la guérison des maladies provoquées par'
les mauvais esprits et par les ombwiri qui vengent les transgressions des commandements que la tradition ancestrale et la coutume imposent.

II. La harpe sacrée
1. Les genres de harpes
Comme dans les idées religieuses, dans les danses et dans le décor des
cases rituelles du Bwiti, on constate une évolution aussi dans la forme, dans
le décor et dans la fonction de la harpe.
Le Gabon nous offre une grande diversité de types de harpes. La harpe
arquée, pourvue d'un manche unique, atteste, par sa forme, qu'elle provient
de l'arc musical. Celui-ci est l'instrument sacré par excellence dans le Bwiti
des Apindji de la Ngounié. Dans cette région, chez les Apindji, Massango,
Mitsogho 5 et Eshira, les harpes ne se" distinguent pas par un décor spécial.

5 Les Apindji, peuple du Gabon central,
appartiennent au groupe ethnique Okandé.
Ils vivent aujourd'hui non seulement le long de la rive droite de la Ngounié, entre Mouila
et Fougamou, mais aussi dans la région de Lambaréné, Port Gentil et Libreville. Aujourd'hui, ce peuple comptant à peine 1200 personnes, est en voie de disparition.
Les Mitsogho habitent aussi le Gabon central, la région de la boucle de l'Ogooué.
Ils appartiennent
au groupe ethnique Okandé (Apindji, Mitsogho, Bapoubi, Bavouvi,
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Parfois, elles possèdent un petit méandre ou des lignes géométriques, mais
elles ne sont jamais peintes. Elles gardent leur couleur naturelle de bois et
de peau.
Presque toutes les harpes, celles de l'intérieur du pays et celles de l'Estuaire, sont fabriquées en bois de vanillier sauvage.
La caisse de résonance est couverte, en principe, de peau de gazelle et
de chèvre, mais on rencontre àussi des harpes recouvertes de peau de serpent.
L'ouverture de résonance peut se trouver en différents endroits, parfois au
milieu et parfois en bas vers la périphérie.
Parmi les harpes (pluriarcs) en Afrique, on en rencontre à trois, cinq et
neuf cordes; mais celles qui comptent cinq et huit cordes prédominent, bien
qu'elles ne produisent pas nécessairement une échelle heptatonique. Les harpes
du Gabon possèdent huit cordes. Celles-ci étaient fabriquées autrefois avec des
boyaux ou de la fibre végétale, mais aujourd'hui, elles sont toujours en nylon.
Les harpes sacrées de l'Estuaire du Gabon sont de deux sortes: simples,
rappelant les harpes des Massango et des Bapounous ou, au contraire, richement décorées et colorées. Parmi ces dernières, les unes, appelées okanibi, se
caractérisent par une sculpture anthropomorphique,
qui les fait ressembler
aux harpes de la Côte d'I voire et du Congo, les autres, toujours pourvues d'une
tête, sont appelées tizoe ngoma, ce qui veut dire «chef des harpes». Tandis que
les harpes okambi sont toujours exposées au public, accrochées au mur audessus de <d'autel» (mambongo) (Pl. a) ou déposées au milieu de celui-ci, la
harpe principale (nzoe ngoma), appelée aussi (da grande harpe», est cachée aux
yeux du public en dehors des cérémonies (ngoze). Elle repose, à l'instar du
Saint Sacrement, dans une sorte de «tabernacle» qui se trouve dans la «sacristie». Elle n'est sortie que pour les cérémonies et à cette occasion elle est adorée
par le «prêtre» et les fidèles.
Le grand ngornbi des sectes syncrétiques, comme par exemple celui des
sectes Dissumba 6 et de l'Ombwiri, est d'habitude colorié et recouvert de tissu.
Les couleurs rouge et blanche dominent, mais on rencontre aussi des harpes
«dorées» et d'autres décorées de colliers et de tissus. Tandis que les harpes
de la secte Dissumba représentent toujours la femme mythique, connue sous
le nom de JIondjoku
ou Bandjoku t, les têtes de celles du Ndeya Kanga 8

Pouvé, Simba, Bassimbaka,
Okanùe, Eveia). Ce groupe englobe 13500 habitants soit
4 % de la population du Gabon. Les Mitsogho se sont regroupés aussi dans la région de
Mouila, Fernan- Vaz, Sindara, Moabi et Libreville.
6 Dissumba
est aussi le nom d'une cérémonie chez les Apindji qui se caractérise
par la gaité et les réjouissances (cf. SWIDERSKI
1966a).
7 Selon plusieurs
sectes d'Ombwiri, comme d'ailleurs selon la tradition en Guinée
équatoriale,
cette femme mythique s'appelait
Bandjoku, étant du clan Beki, «racepygmée.
8 Le Ndeya
Kanga est la plus vieille secte syncrétique du Gabon et une des plus
modernes. Elle se distingue des autres par de nombreux accents qui lui sont propres,
mais elle a aussi des traits communs avec l'ensemble de ces sectes, tendant comme elles
vers une séparation définitive d'avec la vie religieuse des Blancs. Les premières communautés du Ndeya Kanga sont les suivantes: la communauté
du Saint Cœur de Marie
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représentent la Sainte Vierge, ou bien elles sont en forme d'ange ou reproduisent l'image de Saint Antoine.
Il est intéressant de mentionner ici la harpe des Banzabi 9 du village
Lebamba (Pl. b). Elle est d'une taille qui dépasse la grandeur ordinaire des
autres harpes, soit 0,93 cm de hauteur. Elle repose sur un tabouret et porte
sur la tête une sorte de couronne. Les trois éléments: le tabouret, la caisse
de résonance et la tête avec la couronne, sont faits d'un seul morceau de bois.
En ce qui concerne le tabouret, on le trouve en Afrique dans divers
emplois avec une fonction spéciale. Il est encore aujourd'hui réservé aux
mères de jumeaux chez plusieurs peuples du Gabon. Autrefois, il jouait aussi
le rôle de siège pour les rois ou les grands chefs. Son emploi comme support
de la harpe vise sans doute à mettre l'accent sur l'importance de la fertilité.
Le tabouret est pourvu de quatre pieds et la couronne de la coiffure est composée de trois chignons pointus. Or le chiffre quatre est un symbole féminin
et le chiffre trois un symbole mâle.

2. Le symbolisme et la fonction de l'instrument
La harpe sacrée des Fang représente, dans l'Ombwiri, d'abord Elamba
Gnidjogo (Bandjoku), cette femme pygmée de la tribu Beki qui, selon le
mythe 10, a été sacrifiée pour expier la révélation du secret de l'iboga. Elle
a également une deuxième signification que l'on rencontre seulement clans les
sectes syncrétiques récentes et plus élaborées. Elle représente alors Gningone
Mebeghe, la «Sainte Vierge».
La harpe est, selon toutes les versions, le symbole de la femme; soit
qu'il s'agisse du son qui veut imiter la voix d'Elamba Gnidjogo (chez les bwitistes), soit qu'il s'agisse de ses éléments constitutifs, qui symbolisent les parties du corps humain.
La caisse de résonance représente le corps et la peau tendue le ventre
de Bandjoku. Les deux trous du haut indiquent ses mamelles et le trou du
bas son sexe. La colonne vertébrale est symbolisée par la hampe de la harpe,
dont les boutons rappellent les vertèbres. Les cordes sont les boyaux de Bandjoku. Il est aussi à remarquer que, si la harpe représente la femme, les autres
instruments sacrés et leurs parties symbolisent les différents os de AI elonga
qu'Elamba Gnidjogo (Bandjoku), sa femme, a trouvés pendant la pêche. De
même, lorsqu'on compare les cases rituelles du Bwiti avec celles de l'Ombwiri,

guidée par Avele Ngema Aloïse et son frère aîné, Mendon Mba Laurent. Une de ses
chapelles se trouve à 5 km de la route de Kango. Une autre communauté religieuse du
Ndeya Kanga se trouve sur la même route de Kango, à 6 km et est guidée par Henri
Mengwele. C'est la communauté Mikabo (e Balance», "Jugement.».
9 Les Banzabi
(7,5 % de la population du Gabon appartenant
au groupe ethnique
Mbédé (Baduma, Mindumu, Batsangi etc.) habitent la vaste région située dans la boucle de J'Ogooué.
10 Voir note 7; - le mythe
lui-même est cité dans SWIDERSKI
1969a.
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on constate que le poteau central du Bwiti représente la femme; il est pourvu
d'un losange qui symbolise la vulve. Le poteau de la case de I'Ombwiri, par
contre, est appelé melonga; il rappelle le sexe masculin.
a) Le symbolisme des couleurs

La couleur rouge sur la .harpe sacrée évoque en premier lieu le sang de
la femme. Ce symbolisme veut souligner l'importance de l'élément féminin
clans la création et la formation du monde.
C'est toujours clans le même sens, orienté vers l'homme, vers une philosophie de la vie, que les couleurs sont' employées. Leur fonction réside dans
une représentation visuelle du secret de la vie.
On sait que le sang est considéré, chez les Africains ainsi que chez tous
les peuples dits «primitifs» et archaïques, comme le principe et la source même
de la vie. Les exemples ne manquent pas pour illustrer cette idée, à commencer
par les nombreuses cérémonies créées autour <;lespremières règles, et les coutumes liées aux interdits concernant la femme en menstruation.
La femme en menstruation dont parlent plusieurs cantiques des différentes sectes syncrétiques, est Egnepé, la mère éternelle de toute l'humanité.
Elle est la sœur de N zame, de Dieu; elle est en même temps considérée comme
la tante et la co-créatrice de l'homme.
La couleur rouge dont on se sert pour peindre la harpe et pour maquiller
les visages lors des cérémonies est fabriquée à partir d'un arbre appelé mbel
eniii «arbre de vie». On l'appelle ainsi parce que sa sève est rouge comme le
sang. Lorsque les adeptes du Bwiti mettent sur leur visage l'argile rouge
(ba), ils s'imaginent que c'est le sang de leur mère céleste dont ils s'enduisent.
Il leur permet d'être en liaison avec elle et de créer une communauté entre
morts et vivants.
Dans le même ordre d'idées, voici le cantique que les femmes de la secte
Angome-Ebogha-Gningone Mebeghe (représentée par André Ngombi Mvome
à Oyem) chantent à la fontaine pour rappeler la signification de la lune et du
sang de la menstruation:
Le soleil et la lune, deux.
Les chefs de terre existent maintenant,
Les chefs de terre existent maintenant,

o

ho, 11o!
ho, ho!

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

Bon souffle, ho, la lune est sortie, ho!
Ho, ho, la lune est sortie, ho,
bon souffle,
Ho, la lune est sortie, ho, 0 mère!
Halo parle, venant du sud, ho!
La lune est sortie.
J'aime entendre que la lune est sortie,
Initiés, aspirants et les chefs,
Entendez-vous, ho, yahaa!

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

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

La couleur rouge symbolise donc le sang de toutes les femmes, considérées comme berceaux de la vie. Parfois ce symbolisme est renforcé par le
signe de la lune, placé au-dessous du trou de la harpe qui rappelle la vulve.
La lune est le symbole des règles de la femme. Les initiées du N deya Kanga
décorent leur front de ce même signe de la lune ou d'un triangle pour souligner leur féminité et pour' exprimer leur désir d'enfanter.
La rencontre des éléments de la vie est exprimée par la couleur blanche,
rappelant le sperme. La harpe, symbole par excellence de la femme, est peinte
en rouge; on badigeonne de blanc le pourtour -el u trou de sa caisse de résonance
pour exprimer de façon symbolique l'union du couple.
Jusqu'ici nous avons parlé de la couleur rouge sur la harpe en tant que
symbole du sang; il est à remarquer que, dans plusieurs sectes, on rencontre
une nouvelle signification de cette couleur. Le rouge y symbolise le sang du
Christ. Il rappelle alors la vie rachetée du péché, la rédemption, mais en même
temps le sang du Christ mourant, c'est-à-dire, celui du sacrifice. C'est en ce
sens que, dans plusieurs 'sectes, les harpes sont revêtues à certaines dates d'étoffe
rouge, à l'instar du conopeum du tabernacle dans les églises catholiques. Les
prêtres (nganga) 11 eux aussi, comme dans la secte Erendzi Saint, portent ces
jours-là des ornements rouges. Il s'agit en effet de rappeler que le vendredi
est le jour des souffrances du Christ.
Dans d'autres sectes enfin, un poulet est tué rituellement lors du ngoze
pour rappeler la valeur sacrificielle du sang.
On voit donc quelle importance et quelle valeur symbolique s'attachent
à l'utilisation des couleurs dans la décoration des harpes sacrées.
Outre les couleurs, d'autres éléments contribuent à l'ornementation de
la harpe. Ce sont des signes symboliques comme l'étoile, le cœur et la croix.
Le premier signe évoque les premiers jours de la Genèse, à savoir la création
de l'univers. L'étoile est un des éléments qui décorent le fond de «I'autel »
(mambongo) de nombreuses cases rituelles, mbandja 12. Le cœur se trouve surtout sur les harpes du Ndeya Kanga, puisqu'une de ses chapelles est consacrée
au Saint Cœur de Marie. La croix est un signe qu'on rencontre sur plusieurs

Il Nganga
(eshira, masango, banzabi, apindji ... ), oganga (galoa, nkomi, mpongwè,
enenga ... ) ngang (fang) est un devin, guérisseur et même un «prophète. (cf. MAMBEKEBOUCHER
1956: 36-39).
12 Mbandja,
mbadja-yi Bwiti (mpongwé),
ébandja (mitsogho), aben (fang) est à la
fois la salle à manger pour les hommes, le «palais» de justice et la salle de danse pour
les adeptes de Bwit i, le lieu de réunion et l'atelier de travail. Le mbandja est surtout une
chapelle.
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harpes, à l'exception de celle de Dissumba. Une croix se trouve aussi sur le
poteau central, sur les vêtements des «prêtres» et des fidèles, sur le front, les
bras et les pieds des guides spirituels et des adeptes. Sa fonction est de protéger contre les mauvais esprits et les vampires (evus) 13. Un usage aussi large
sous-entend .que pour les membres de ces sectes le signe de croix, surtout s'il
est lié à un geste de bénédiction, est d'une efficacité certaine.
b) La fonction de la harpe

Le mythe raconte que, quand les Fang sont venus d'Ozambogha, leur
pays natal, les ancêtres, leurs premiers parents, le père Ngoo et la mère Ngoo,
leur ont recommandé d'emporter avec eux non seulement leurs crânes (bieri) 14,
mais aussi les instruments sacrés de musique. «Le ngombi - ont dit les ancêtres - c'est la demeure des morts. C'est ce ngombi qui prendra vos paroles de
la terre pour les conduire au séjour des morts et prendra les paroles des morts
pour les apporter sur la terre; ce ngombi sera J'intermédiaire
entre les morts
et les vivants pour qu'ils se rassemblent en un seul lieu. »
C'est à cause de cette valeur de la harpe, fixée par les ancêtres mêmes,
qu'elle peut servir à réactualiser lors des cérémonies nocturnes le récit mythique de la mort de Banâjoku, la femme sacrifiée. Elle est l'exemple parfait de
l'échange possible entre morts et vivants.
Dans les sectes syncrétiques récentes la harpe prend une nouvelle signification: elle personnifie Gningone M ebeghe, la femme sacrée, qui assume, selon
ces sectes, tous les éléments féminins et toutes les qualités de femme-mère
que l'homme désire dans sa vie. Cette femme représente la douceur, la compréhension et la grâce féminine; elle est l'intermédiaire entre la race noire et
Nzame; elle donne la prospérité et la sécurité. Pour les sectes les plus influencées par le catholicisme Gningone iVI ebeghe est la Sainte Vierge.
A un niveau plus élevé enfin, dans la pensée théologique du Bwiti, la
harpe est le véhicule de Dieu; elle est son porte-parole, bien plus, elle est sa
parole même. Elle est le Verbe. Dieu s'exprime par la harpe, il parle par sa
musique. Celui qui l'écoute la nuit entière, écoute Dieu. Il s'enivre de sa
parole jusqu'à ce qu'il perde connaissance pour pouvoir bénéficier de la vision
et de la rencontre béatifiantes.
La harpe est alors l'interprète de la parole céleste que Dieu, Nzame,
donne aux hommes par sa fille aimée Gningone 1\1ebeghe. Ce symbolisme de
la harpe comme interprète est exprimé par les huit cordes dont les quatre
premières, celles de l'extérieur, donnent les réponses aux questions du joueur,
représenté par les quatre autres cordes.

13 Etrus,
ëtrur, ngwèl (fang) est, selon les croyances du peuple, un «rnonstre spirituel», un. vampirisme. qui peut posséder un homme pour un certain temps (cf. "VALKER et
SILLAKS
1962: 82) .
•• Avant que le culte Bwiti n'ait été introduit dans l'Estuaire, les Fang avaient
leur culte propre, appelé bieri «crâne», exprimé par des statuettes de bois déposées sur les
ossements des ancêtres.
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La harpe sacrée (ngoma), lors de l'initiation, introduit le candidat à un
niveau supérieur de valeurs et à de nouvelles dimensions de la vie. Le novice,
revêtu d'un pagne blanc, signe de la naissance, reçoit un nouveau nom qui
symbolise sa future personnalité nouvelle. Pour lui faciliter la compréhension
du message de l'au-delà, on lui met dans les cheveux des plumes de perroquet 15 Le langage musical de la harpe n'est pourtant compréhensible qu'après
une confession orale et après la consommation de la plante sacrée iboga. On
sait que, pour renaître, l'initié doit passer par des moments critiques et pénibles. Il souffrira pour être plus fort et pour pouvoir supporter la vie. Il vomira,
poussé par l'iboga, pour se purifier et en même temps pour s'affaiblir jusqu'au
bout, jusqu'à la mort symbolique que constitue la perte de conscience. La
harpe sacrée l'accompagnera pendant toutes ces cérémonies de la mort et de la
renaissance spirituelle, pour qu'il ait la force de témoigner son christianisme
africain.
En effet, pendant les cérémonies (ngoze) la harpe est considérée également comme une source de force et de bénédiction par excellence. Portée par
le «prêtre», comme on porte le Saint Sacrement, c'est-à-dire, dissimulée sous
un voile, la harpe sacrée distribue sa bénédiction aux gens agenouillés et aux
quatre directions du monde. Celui qui porte la grande harpe est précédé d'enfants de chœur qui portent des bougies allumées et des clochettes. Deux «acolytes» l'entourent et un servant avec lequel il est lié par la peau de chattigre le suit 16. Lorsque la procession passe, le mongongo, arc sonore, joue très
doucement, les hommes chantent à voix basse en psalmodiant des chants
inspirés. L'atmosphère est tendue, chargée d'une attente mystérieuse, de respect, de crainte et d'une piété profonde et sincère.
Selon la tradition religieuse des Fang, la harpe sacrée (ngoma) et l'arc
sonore (mongongo) existaient bien avant les hommes. Ils ont toujours été la
voix matérialisée du Créateur. Ceci explique la conviction des Fang que là
où est la harpe est aussi le lieu sacré. C'est de là que l'inspiration révélatrice
prend son essor, rappelant aux initiés (bandji) les sources véritables de la vie.
La scène de la création du monde, exprimée par un dessin placé au fond de
la case rituelle (mbandja), juste à l'endroit sacré (mambongo) occupé par la
harpe, situe bien l'homme dans la complexité des événements de la Genèse.

15 Parce
que le perroquet est capable de répéter facilement ce qu'on lui dit, on
suppose que ses plumes, par un transfert magique, doteront l'initié de la même facilité
de compréhension.
16 La peau
de chat-tigre est considérée comme symbole de la royauté et de la
sacralité. Elle transmet la dignité sacrale et; étant étendue sous les pieds, elle doit isoler
l'homme qui prie de la terre, symbole du péché et du mal moral. La peau de chat-tigre
remplit la fonction de sélection, en indiquant que son détenteur est choisi par Dieu ou
le peuple pour effectuer une mission spéciale. Les femmes, mères de jumeaux, à côté
des symboles de couleur rouge et blanche qui couvrent leur visage, portent sur la tête
la peau de chat-tigre pour symboliser leur sacralité, leur dignité supérieure, effet de
leur double maternité. Les adeptes des sectes syncrétiques la portent sur la tête ou attachée à la ceinture, mais on peut aussi l'étendre à terre.
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La lune et le soleil dans les mains de Dinisouna 17 rappellent en effet la scène
biblique du catéchisme catholique fang, représentant le Dieu Créateur (Nzame)
dans son acte de création de la nuit et du jour.
Il y a plusieurs moyens d'illustrer la liaison entre le monde divin et le
monde terrestre. L'un d'entre eux consiste à présenter la lune de façon qu'elle
touche de ses deux extrémités les têtes des premiers parents les dotant ainsi
de force procréatrice. On peut' également dessiner sur le tableau une échelle
ou des sentiers symboliques. Enfin la harpe est aussi considérée comme cordon ombilical. Une telle comparaison repo?e sur la notion spécifique de la vie
chez les adeptes du Bwiti (Pl. e) 18 Dans ce culte en effet les chants, les gestes,
toute la symbolique des couleurs et même les noms et les expressions parlent
constamment de l'affirmation de la vie. Une des sectes, issue du Bwiti, par
exemple, s'appelle Assumega-eniii «cordon ombilical», et une autre Dissumba,
ce qui veut dire: «Le commencement de la vie terrestre», par rapport à la vie
éternelle au ciel.

,
3. Le ngoma et les autres instruments sacrés
Malgré son importance et l'abondance de son symbolisme, la harpe n'est
pas le seul instrument de musique nécessaire à la vie religieuse des Fang. Ils
en utilisent plusieurs autres pendant leurs cérémonies de Bwiti et d'Ombwiri.
Comme chaque phase de leurs actions rituelles trouve son explication et sa
justification dans la coutume, dans les contes et les mythes, les instruments
sacrés eux aussi légitiment leur provenance par l'héritage des ancêtres.
Tout d'abord, tandis que la harpe représente la première femme sacrifiée, les autres instruments utilisés pendant les ngoze, rappellent un autre élément du même mythe, les ossements de son mari trouvés par cette femme
légendaire, Bandjoku.
Le mythe lui même provient vraisemblablement
des Fang, puisque les
Apindji ne le connaissent pas. La forme même de présentation du récit indique
le besoin de chercher a posteriori une explication pour le nouveau culte, le
Bwiti. Cette supposition apparaît justifiée par le fait que ni les Apindji ni
les Mitsogho, les fondateurs du Bwiti ne connaissent la harpe et par conséquent ne se soucient d'en justifier l'usage. On peut remarquer en outre que
ce sont aussi les Fang qui ont créé une explication pour l'iboga et les autres
instruments de musique. «Quand vous parlerez au bieri - dit le mythe - c'està-dire, aux morts, prenez l'herbe qu'on appelle iboga; c'est ça que vous mangerez chaque fois que vous aurez envie de nous voir et de nous entendre parler. C'est cet iboga qui vous ouvrira les yeux et les oreilles pour que vous

11 Din/souna
est, selon le Prince BIRINDA de Boudiéguy des Eshiras (1952), «une
femme blanche (Mua/ou Benga), la Princesse Lumineuse, Fille de la Nuit, tenant dans
sa main droite Kombe (le soleil),dans
sa main gauche N'Conde (la Lune}». Selon lui elle
est aussi la synthèse de la Trinité Divine.
18 Sur l'affirmation
de la vie dans les sectes syncrétiques
au Gabon, voir SWIDERSKI 1969b.
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Les instruments
sacrés des sectes syncrétiques au Gabon
a) sake; b) sake, symbolisant
les poumons; e) embongo ; d) aba/la

sachiez où nous sommes et ce que nous avons'). Les Fang placent ce commandement aux premiers jours de leur existence tribale. « Père goo et mère Ngoo
ont recommandé à leurs enfants: fabriquez le tam-tam (nkule) qui ouvrira la
porte entre vous et nous autres, les morts, pour que nous sachions que vous
nous appelez') - continue le récit.
Tandis que le tam-tam représente le ventre de 111elonga, l'instrument de
rythme obaka (Fig. d) évoque les os des jambes et les os longs des bras. Les
premiers sont représentés par les deux morceaux de bois (tronc) sur lesquels
repose le triangle en bois de padouk (bois rouge) 19, les autres sont rappelés
par les bâtons avec lesquels on bat l' obaka. Il y a toujours deux joueurs pour
cet instrument. Le joueur qui se place du côté droit s'appelle essakuna 20 et
l'autre ntsendze 21. Leur présence est nécessaire pour un ngoze. Ils accompagnent la harpe et lui répondent. Les Fang aiment comparer la harpe à un
chef qui commande et les joueurs d~obaka aux secrétaires, qui notent les
paroles et les idées de la harpe.
,. Pterocarpus Soyauxii Taub (cf. SILLANS et WALKER 1959: 259 s.).
Ce mot provient du mpongwe, où sakuna veut dire "battre, ramer».
21 Ntsendze
(en mpongwe) veut dire "grillon, sifflet».

20
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Lorsqu'on parle de Yobaka, il faut mentionner aussi un objet rituel qui
forme un ensemble avec lui. C'est la pirogue (ernbongo), peinte en bleu, blanc
et rouge (Fig. e). En dehors des cérémonies, on y conserve les bâtons de l'obaka.
En outre elle joue en rôle symbolique extraordinaire pendant la confession
orale qui précède les rites d'initiation à une secte de Bwiti 22
L'obaka se trouve dans toutes les sectes d'Ombwiri et de Bwiti. Par contre l'instrument typiquement. bwitiste, l'arc sonore (rnongongo) se trouve seulement dans les mbaruija des sectes bwitistes. Dans la brousse, chez les Mitsogho et les Apindji, l'arc sonore est un instrument d'inspiration, avec un rôle
comparable à celui de la harpe dans les sectes.
Il faut encore mentionner un petit instrument, appelé soke 23 qui, selon
le récit, symbolise les clavicules de M elonga. Cet instrument sert non seulement pour rythmer les danses, mais aussi pour chasser les mauvais esprits. Il
est intéressant d'ajouter que, parfois, les femmes d'Ombwiri et surtout celles
'de Nyembe 24 utilisent un grand hochet, autre sorte de soke, qui symbolise
les poumons de M elonga, le mari de Bandjoku j,Fig. b).

III. Paroles sacrées de la harpe
En Afrique, l'enseignement oral traditionnel s'est toujours appuyé sur
la musique et le chant, utilisés comme moyens pédagogiques. Encore aujourd'hui, la transmission des lois coutumières, des principes éthiques et des
croyances s'effectue dans une ambiance musicale et par l'intermédiaire de
chants. Il n'est donc pas étonnant de retrouver cet emploi de la musique et
du chant dans les différentes sectes syncrétiques du Gabon; le savoir religieux
y est en effet communiqué aux fidèles en musique, à des moments et dans
des lieux choisis en présence des guides spirituels. Dans ces séances, le chant,
accentué par l'accompagnement des instruments rituels, se transforme en message sacré dont la force persuasive entraîne l'adhésion de l'auditoire.
D'habitude c'est d'abord le son de la clochette qui délimite les cadres
sonores sacrés pour distinguer l'air pur de l'air profane; ce signal marque
également le début d'une nouvelle action rituelle dont l'importance religieuse,
aux yeux des adeptes, est immense. Elle avertit les fidèles et les prépare à
recevoir un message de caractère sacré. Le silence qui suit augmente la tension mystérieuse qui existe dans le lieu sacré, le mbandja, case rituelle de
Bwiti et d'Ombwiri. Cet «introït» se poursuit par l'audition de l'arc sonore
(rnongongo) et du chant en solo du joueur, qui achève de préparer l'auditoire

22 Le pardon
du péché est symbolisé par le soleil couchant et par les feuilles jetées
dans le courant du fleuve.
23 Le sake est composé
de deux fruits vides et d'un morceau de bois qui les traverse (cf. Fig. a).
24 Le Nyembe
(ou Ndjembe) est une société secrète d'initiation des femmes, ayant
un but équivalent à celui du Bwiti pour les garçons, à savoir: donner aux jeunes filles
une formation féminine (cf. SWIDERSKI 1966b: 194-220).
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à écouter la musique de la harpe sacrée. C'est elle, à proprement parler, qui
a pour but de transmettre le message par sa musique. Elle transforme ainsi
les paroles du joueur en paroles sacrées. Parce qu'il est chanté avec accompagnement de harpe, son contenu devient une révélation, une science sacrée
d'une valeur didactique. En outre la harpe transforme les paroles en prières
et dote toutes les informations qui sont données dans la case rituelle d'une
valeur de vérité.
L'enseignement «exégétique.
du «catéchisme»
de Bwiti, appelé «L'Alliance d'iboga» 25, est précédé par la·musique de la harpe et le chant.
il nous reste maintenant à donner des exemples des chants utilisés pour
cet enseignement. On ne sait pas ce qu'il faut admirer le plus dans ces chants
sacrés: le langage poétique, la simplicité de l'expression ou la profondeur religieuse du message. Voici «Le chant de la création»:

Quand

Dieu a fait la vie

Le vent, le vent possède toute la vie, ho!
Ho, ho, toute la vie, ho, ho!
Le Verbe commence, car être seul, n'est pas bien:
Dieu veut arranger sa vie,
Qui n'est que souffle, ho!
Le Verbe se divise, il est en trois parts
Le souffle est Père, Je feu est Fils,
L'eau est la Mère.
La création des fils, que nous sommes, ho!
Dieu crée le premier fils
Avec le souffle-souffle, hoho!
Le soleil et la lune, les deux, ho!
Les chefs de terre, ils sont déjà, ho 1
Les chefs de terre, ils sont déjà, ho!
Nos deux premiers parents se sont trompés au début,
Notre bonne conscience est perdue,
Adam (Obo/a) et Eve (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.

2' Il s'agit du «catéchisme»
imprimé, utilisé dans la secte de André Ngornbi Mvome
à Oyem, intitulé: Angome Ebogha Fang (Medzo Meye Nfefe Enig Biere Gningone Mebeghe
Angome Ebogha Fang) (L'Alliance d'iboga fang. Les paroles de la nouvelle vie bieri
Sainte Vierge [Gningo1?e Mebeghe] Alliance d'iboga fang). Sans date ni lieu d'édition.
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Texte en fang:
A kome NIebeghe anga kome enin
Ayiaa:

N 'fonga-nfonga

Ayebe:

obeie eniii ase ho:

Ho ho enih. ase hoho,
Nkobe osoume na étame ése mvéa:
Mebeghe akome wà eniit nzégne ve nfonga-nfonga
Nkobe okane yang, onlo ngabe élal :
Nfonga esa, douane mone gnia medzine.
Mvelane

bone égoanane nzéa ho:
Nzame evele mintol mi bone ve nfonga-nfonga

ho.

hoho,

N ozop ye N gobe-dane be bégne ho:
Mi-nzo mi-si minlo yang ho ho,
M i-nzo mi-si minlo yang.
Be-muame béa be bègne be vouse ya mane:
Os imane mvéa odzimele yang, Obola ye Biome
be vouse ya mane os imane mv~a..
Tila-Nzambi-Apongo,
Nkome bote amane ya yoge ébone bègne,
Abial y'awou eso be-bia
Nkome bote amane yoge ébone bègne,
A bial y' awou.

1. Les prières quotidiennes
Dans la vie quotidienne de certaines sectes syncrétiques bwitistes, la
musique constitue un facteur animateur, formant la pensée et dirigeant les
actions vers uri but sacré. La vie quotidienne de la communauté religieuse
Assumega-eniii, de Ndoume Obame, appelé aussi «Monseigneur Iboga», du village Eyameyong près de Médouneu, commence tôt. Avant le lever du soleil,
la femme du guide spirituel est déjà levée. Elle prépare, en frottant longtemps
le bois de padouk, la poudre rouge que les fidèles mettront ensuite sur leur
visage, pour marquer quelle sera la «coloration') liturgique du jour qui vient 26.
Le village de «Monseigneur Iboga» commence sa journée par des prières et de
longs cantiques. De même la secte apparentée, le Ndey Kanga, de Aloïse Avele
à Libreville, commence la journée par un office religieux composé de chants,
de musique et de danses devant le lieu sacré (mambongo).
Selon le jour, les prières diffèrent, rappelant les scènes de la vie du
Christ et de la Sainte Vierge. Elles sont aussi distinctes selon le temps de
l'année. Le programme liturgique des sectes mentionnées prescrit les prières
matinales (6 h.), celles de l'après-midi (15 h.) et celles de minuit. Voici des
exemples de quelques prières qui marquent chaque moment important de la
vie.

26 La semaine,
chez presque toutes
Semaine Sainte.

les sectes, est une répétition

liturgique

de la
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Prière du matin
(NI eyegalane meye kire ase)
Je te salue, mère de lumière, avec une belle salutation
matinale: que ta belle
lumière descende sur nous. Qu'elle embrase nos âmes et éclaire nos pensées d'une lumière
éclatante;
nous te remercions pour le sommeil, dont tu nous as fait sortir ce matin,
garde nous pendant cette journée jusqu'au soir et cela pour l'éternité.

Prière du soir
(chez Aloïse Avele, Libreville)
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; indiquez-moi pourquoi vous me traitez ainsi. Vous semble-t-il bon de
m'accuser et de m'opprimer, moi. qui suis l'ouvrage de vos mains. Prenez pitié, Seigneur,
de tous mes péchés quand vous viendrez juger les vivants et les morts et le monde par
le feu. Toujours.

Prière

du soir

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

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

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

Vous la Reine des anges,
Priez pour nous.

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

Dieu, notre Père,
Exaucez notre prière,
Exaucez notre prière.

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

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

En dehors des prières quotidiennes, la liturgie des sectes syncrétiques au
Gabon comporte des prières occasionnelles et circonstancielles. Les premières
ont pour objet, par exemple, la guérison ou la libération d'un prisonnier (en
effet, les membres des sectes syncrétiques, poussés par des raisons religieuses,
cultivent et fument le chanvre indien, ce qui est formellement interdit par
l'Etat et leur vaut souvent la prison). Le second genre de prières est utilisé
pendant les cérémonies d'initiation ~ou les cérémonies nocturnes (ngoze), qui
ont lieu tous les samedis, chaque fois dans un endroit différent, c'est-à-dire
chez un autre propriétaire de case rituelle (mbandja), mais de la même branche de culte. Par un tel changement du lieu des cérémonies s'exprime le sens
communautaire des adeptes des sectes bwitistes et ombwiristes.
Le contenu des chants-prières touche tous les domaines de la vie. On
peut dégager des thèmes purement religieux, concentrés autour du culte de
la Sainte Vierge, de Saint Michel ou de la Sainte Trinité qui, selon les fidèles

STANISLA\-V SWIDERSKI,
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a) Intérieur de la casé rituelle (mbandja) de la secte svncrétique
Misseme Paka à Libreville
Au fond, la harpe sacrée ngoma. - b) Harpe sacrée chez les Banzabi, peuple du Gabon. - c) Harpe
sacrée et arc sonore (mongongo) pendant la création de l'univers. (Libreville, case rituelle de
M. Antoine Ndong.) -dl Joueur d'arc sonore à Medouneu (Monseigneur Iboga).
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de ces sectes, est composée des trois personnes: le Père, le Fils et la Mère;
enfin, on rencontre aussi le thème de la fidélité à Dieu.
Le culte de la Sainte Vierge est très répandu et profondément vécu par
les fidèles de toutes les sectes, ce dont témoignent tant les chants que les
images utilisées dans les cases rituelles et les maisons familiales.
Voici quelques exemples des cantiques utilisés en son honneur:
Chant de louange à la Sainte Vierge
(Gningone Mebeghe)
(chez Ndoume Obame, «Monseigneur Iboga»)
Gloire à Gningone Mebeghe
Notre Tante,
Gloire à Gningone Mebeghe.

Cette foule d'anges vous salue,
Parce que vous êtes sainte, sainte!

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

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

Voici une grande foule d'anges
Cette foule vous chante et vous glorifie,
Vous qui êtes toujours sainte, sainte!

o vous Tante, Gningone Mebeghe
Vous êtes toujours sainte, sainte!

Maintenant tous les fidèles du Bwiti
En même temps que les anges,
Sainte, sainte!
La harpe et tous les instruments
vous saluent,
Sainte, sainte!

du Bwiti

Toi, la fille de Dieu,
Sainte, sainte!
Gloire à Gningone

Vivace

(Transcripton

musicale

Mebeghe

par M. F. Rougier)

La maternité, une nombreuse progéniture et la parenté sont les notions
qui expriment le mieux l'affirmation et l'amour de la vie. Les chants-prières
parlent souvent du désir d'enfanter, de l'accouchement et de la lune, symbole
de la fécondité. Il n'est donc pas indifférent que ces prières soient chantées
le plus souvent par les femmes, lorsqu'elles se rendent à la fontaine, où l'eau
de source est associée à l'eau de la naissance, signe d'une vie nouvelle.
Les paroles

que disent les femmes à la fontaine
(Medzo binga ba ndzo etame)

J'ai vu du sang, a mère,
o ma mère, ho ho,
J'ai vu Je sacré, ho, ho!
Anthropos
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Que J'accouchement est pénible,
Mère Egnep«, ho!
o mère Gningone,
J'ai de la peine!
Les premières eaux,
L'accouchement
a commencé, ho:
o mère Gningone,
Je suis née sur terre, ho.
Toutes les âmes sont attachées
A la mère, ho:
Nous tous, nous sommes rattachées
A la mère,
Toutes les âmes, nous sommes rattachées
A la mère.

o mère

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

a

o mère,

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

2. Les prières messianiques
Un autre thème de prières et 'de chants des sectes syncrétiques bwitistes exprime la vieille nostalgie africaine de la liberté perdue au temps de
leur esclavage et de leur humiliation forcée par les Blancs chrétiens. Ils n'ont
pas pu comprendre le comportement cruel des Blancs croyants envers la race
noire. Les mouvements syncrétiques et prophétiques dans toute l'Afrique, et
ailleurs aussi, sont une réaction contre cette attitude inhumaine. Les thèmes
patriotiques, nationaux, thèmes de la libération, de la renaissance et du retour
espéré des Noirs à la dignité humaine foulée aux pieds par les Blancs, nous
rappellent les thèmes des Negro Spirituals des Noirs aux Etats-Unis. Ils se
caractérisent par la méfiance envers les hommes blancs, mais aussi par une
profonde espérance encore religieuse qu'un jour la justice divine leur rendra
la liberté volée par la violence et le mensonge. Ces chants sont marqués par
l'optimisme et par l'attente d'un sauveur et d'un guide tant spirituel que politique et, bien sûr, de race noire.
Il est à remarquer que presque~ tous les mouvements messianiques, prophétiques et syncrétiques ont accepté dans leur système cultuel la liturgie
chrétienne, en la changeant ou en I'eenrichissant» d'éléments indigènes, en
particulier de danses et de possessions. Mais par opposition à l'Eglise catholique, dont elles se sont séparées, ces sectes se sont basées en grande partie
sur l'Ancien Testament.
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Les chants des sectes au Gabon parlent de l'unité humaine et de la fraternité, mais ils soulignent surtout l'Alliance (A ngome) des Fang. Ils réveillent
chez les fidèles l'espoir d'une vie meilleure, mais créent aussi de plus en plus
une nouvelle personnalité optimiste et décomplexée.
Voici par exemple une prière matinale pleine d'espoir en l'avenir:
Prière

o lune,

du matin

ho, réveille-toi sur la terre,
ho, réveille-toi sur la "herre.

o lune,

La terre de mère Egnepé, Vierge, .
La terre se transforme, ho,
Nous transformons la terre.
La terre se mesure, Elodja Tsenge, ho,
La terre se mesure, ho
Nous mesurons.
Nous connaissons la terre, ho,
o mère Gningone, ho!
o mère Gtlingone,
Fais sortir des enfants, ho!

'

Nous appelons la première fille de Mebeghe :
Le mal doit finir, ho!
X ous achevons le mal:
Le mal doit finir, ho, ho!
Michel Akange, ho,
Le mal doit finir, ho! nous l'achevons.
Que l'âme pure vienne vers nous:
Que le sauveur des Noirs sorte sur terre,
o esprit pur. viens chez nous,
Sauveur du Noir!

o

mère Gningone, ho!
Aide les enfants, ho!
Hoho, aide les enfants, ho,
Envoie nous la nouvelle vie, ho, ho, ho, ho,
Fais sortir des enfants, ho!

On retrouve le même esprit dans la prière qui se dit dans la secte Erendzi
Saint à }Iédouneu devant l'autel (mambongo) au début de la cérémonie 27:

o Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos 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 pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est pas par
leur épée qu'ils se sont emparés du pays mais par ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière
de notre vénérable Mère Gningone Mebeghe. Parce que tu les aimais. 0 Dieu, tu es mon
roi, ordonne la délivrance des Noirs. Avec toi 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 qui confonds ceux qui nous haïssent.
27 Cette prière
a été donnée par M. Jean Constantin
tuel de la secte à Medouneu.

Mezui Assoume,

guide spiri-
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Réveille-toi!
Pourquoi dors-tu,
Seigneur! Réveille-toi,
ne nous repousse
pas â
jamais, quoique nous soyons noirs, nos âmes ont la même valeur devant toi. Pourquoi
caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère? Car nos âmes sont abattues dans
la poussière, nos corps attachés à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous
à
cause de ta bonté. Defends la vérité, la douceur et la justice! 28

Les Fang, conscients de leur noblesse «raciale. (tribale) et fiers de leur
passé culturel, sont aujourd'hui soucieux de leur avenir et cela tant du point
de vue religieux, social que politique. Ce souci tribal s'exprime de façon claire
dans les chants et les prières, comme nous le montre l'exemple de «La prière
ngombi» ..

La prière

ngombi

Pères, mères, Angome Mebeghe est arrivée:
Nous regrettons du fond du cœur, ho, pitié!
Que faire, ho!
Angome

Mebeghe est arrivée,
Nous regrettons du fond du cœur, ho, pitié!
A ngome 111ebeghe est arrivée.

Pitié, mère Egnepé, nous sommes
Pitié, mère Egnepé,
Nous sommes malheureux.

malheureux

Mère Egnep«,

Nous sommes malheureux,
Mère, pitié, mère Egnepé,
Xous sommes

o mère

malheureux,

malheureux.

Egnepé, nous regrettons nos péchés,
Mère EgnePé aie pitié de tes enfants,

0

Pitié, pitié, mère Egnepé,
Aie pitié de tes enfants, pitié, pitié, ho!
Saint Michel, Neambi-Auanga,
Le genre noir est malheureux:
Pitié, pitié, pitié, Nsambi-Avanga,

pitié!

Dieu a placé le Noir à la porte du ciel, ho:
Egnis a la clef, a Noirs!
Clef qui ouvre la porte, ho!
Pitié, mère Gningone,
La race fang demande le secours,
o mère Gningone, ho!
Nous sommes malheureux,
La race fang demande le secours
Pour les malheureux hommes, ho,
Nous sommes malheureux l ;
Pitié, Dieu, ho, a père,
Pauvres de nous,
Pauvres de nous, ho, ho!
Auteur

28

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

Cf. Ps 43 (44), 2--6; 24-25.

mère, ho:
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o mère,

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

o mère

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

Mebeghe,

,
Cette «prière de ngombi» est un exemple de souci et d'espoir d'un avenir
meilleur; c'est à la même conclusion qu'arrivent plusieurs chants qui soulignent la conviction et l'attitude ferme des Noirs non seulement envers la race
blanche, mais aussi envers la religion occidentale.
Voici une prière de ~caractère patriotique qui révèle ce réveil de la conscience nationale et tribale des Fang:
La terre tombe,
Que l'âme humaine
Lumière lumière
Lumière éternelle.
L'iboga

soit toujours

monte
Et descend à jamais à travers
Eternellement.

dans la lumière,

l'univers

Le vent apporte la bonne lumière,
La bonne lumière qui brûle sans flamme
Pour toujours!
Le vent passe par la bonne lumière,
La bonne lumière qui brûle sans flamme
Pour toujours!
Les pensées arrivent
Et descendent
Dans l'union
Pour toujours!

pour maintenir

la vie dans l'union

Que la vie soit changée
Qu'elle soit changée
A jamais!
Que la Sainte Vierge nous apporte
C'est elle qui a la vie
Toujours!

la paix,

La Reine du ciel est assise à côté du puits,
Elle est toujours assise;
La voix de Dieu descendra sur nous,
C'est elle qui nous délivrera
Toujours!
Je sais que la terre finira:
A bas les Blancs
Les Noirs d'abord;

Les féticheurs avant
Les prêtres après!
La lumière avant
Les ténèbres après!
Pour toujours!
Au nom de la Mère,
Du Fils
Et de l'Esprit Bienfaiteur!

L'analyse de ces quelques chants-prières et d'autres encore nous montre
que certains mots s'y retrouvent constamment. Nous avons dit que, du point
de vue psychologique, cette constance des thèmes exprime le désir de se séparer
de l'influence des Blancs et des missionnaires chrétiens afin de s'émanciper
dans le domaine religieux et culturel. Cette volonté de séparation apparaît
dans l'opposition des mots: vérité - mensonge, «naïfs» - vampires, Angome
Alliance - les autres croyances etc. et dans les conversations où les bwitistes
disent ouvertement être en train de former leur christianisme africain. A travers les chants se manifeste leur foi profonde en une réussite totale. Loin de
l'amoindrir, en exprimant ce désir de vaincre à l'aide d'images et d'analogies,
ils soulignent encore sa force. La lumière et le soleil deviennent ainsi les symboles de l'avenir recherché, et le souffle, comparé au souffle créateur de Nzame,
est l'image de la vie nouvelle.
Ceux-là même qui ne croiraient plus que Dieu puisse être sur la terre
avec les pauvres et les faibles, espèrent encore obtenir la vie au ciel, en tant
que dernière éventualité, ainsi qu'en témoigne ce dernier chant:

Les paroles ngombi sur la vie de Gningone Mebeghe
(111edzo ngombi eniii Gningone 111ebeghe) 29

o mère

Egnepé, ta vie a commencé:
Mère, ho, ho, 0 mère Egnepé,
o mère Gningone, ho,
C'est commencé!

La mère a envoyé
Ho, l'union
La mère a
Ho, l'union

ta vie a commencé,

unir les Noirs, ho:
est descendue,
envoyé unir les Noirs, ho,
est descendue!

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

29

chancelier
Libreville.

ho!

La traduction des textes fang a été effectuée par M. l'Abbé Jean Mbeng Ndong,
à l'archevêché
de Libreville et par Mme Marie-Thérèse
Eyeang-Bissier
de

Le Noir est à la porte, 0 mère, ho:
Ho, ho, le Noir est monté, 0 mère, ho, ho!
La nouvelle est répandue sur toute la terre,
Le Noir est parvenu,
Le Noir est parvenu, 0 mère, ho!
Partout

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

Comme on aura pu le voir par ces quelques exemples, les chants que
la harpe accompagne dans les sectes syncrétiques de Bwiti et de l'Ombwiri, ne
se contentent pas de transmettre, selon la plus pure tradition africaine, une
vision du monde qu'il faut faire partager aux fidèles, mais représentent également un des éléments qui peuvent le mieux permettre de comprendre ce
que les Africains vont chercher dans ces nouvelles formes religieuses (et par
conséquent rendent compte du développement croissant de ces groupements
religieux). On voit en effet que s'y exprime non seulement une philosophie
africaine, mais que les chants se veulent une aide pour l'Africain d'aujourd'hui
dans la recherche de son identité profonde et de sa dignité nouvelle d'être à
la fois autonome et intégré dans une communauté vivante.

Conclusion
Ces quelques lignes sur le symbolisme et la fonction socio-religieuse de
la harpe sacrée dans le milieu fang nous permettent de distinguer plusieurs
aspects de son importance. En effet, chez ce peuple noble et guerrier à la fois,
la harpe joue un rôle historique, psycho-religieux et culturel, en tant qu'instrument engendrant l'émotion et permettant une expérience collective.
Chez les <ang, la harpe continue tout d'abord d'exprimer de façon musicale la philosophie de la vie. Ce peuple, comme les autres peuples africains
d'ailleurs, est sensible et capable de transposer en symboles, signes et sons,
les valeurs ontologiques et métaphysiques.
La harpe exprime surtout le vieil humanisme africain avec son affirmation de la vie, à laquelle il donne un sens religieux, son respect de la personne,
et son sens des responsabilités face à la société.
Un autre point digne d'attention est la fonction spécifiquement socioreligieuse de la harpe. Par le son, la forme anthropomorphe,
par ses parties
constitutives et ses couleurs principales, (blanc, noir, rouge) la harpe rappelle
les idées essentielles des sectes syncrétiques au Gabon. On se souvient que ces
idées sont en bref les suivantes:
La plante rituelle (iboga) est une plante sacrée par excellence, parce
qu'elle a été révélée par les morts pour devenir un moyen efficace de contact
entre l'au-delà et l'ici-bas. Selon la mentalité des Africains, chaque geste bénéfique doit être rémunéré par un geste compensateur de gratitude. Et précisément selon la tradition, la harpe symbolise la femme pygmée, offerte en com-
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pensation pour le don de cette plante mystérieuse, l'iboga. Bien que ce sacrifice n'ait pas de signification eschatologique et rédemptrice, la harpe exprime
néanmoins une des idées ontologiques les plus importantes du syncrétisme,
très proche des idées mariologiques dans l'Eglise catholique, à savoir que
l'homme, pour naître, passe nécessairement par la femme et pour qu'il renaisse
dans sa vie spirituelle, il faut encore qu'il passe par la femme. C'est aussi dans
cette idée de la naissance et de la renaissance que toute action et tout esprit
d'initiation se concentrent. La harpe réunit les nouveaux initiés (bandzi) en
une famille et une communauté religieuse. C'est elle aussi, la harpe, qui les
prédispose et les prépare à une régénération spirituelle.
Du point de vue historique, la harpe sacrée est un témoignage d'acculturation, puisqu'elle rassemble en elle la vieille tradition socio-religieuse des
Fang et de nouvelles notions, empruntées à l'Ancien Testament et au catholicisme. Dans ce sens la harpe est la voix créatrice de Dieu (Nzame) et le signe
de sa présence. Elle est également le symbole de la Sainte Vierge (Gningone
Mebeghe) et la source de la bénédiction, distribuée au cours d'une procession.
Ce qui frappe le chercheur à la fin de cette étude, c'est la transformation
de la fonction de la harpe. Objet sacré de musique et symbole du passé mythique au départ, la harpe est devenue ensuite un moyen de cohésion socioreligieuse et une source d'inspiration pour la formation et le développement
de la conscience politique d'un peuple. Les paroles accompagnées de sa musique
reçoivent une valeur d'actualité dans la lutte pour l'égalité des races, l'émancipation culturelle et religieuse des Africains, ainsi que pour une indépendance
politique dans le pays de leurs ancêtres, dont ils se sentent les propriétaires
en tant que premiers héritiers.
L'approfondissement de la valeur symbolique de cet instrument laisse
supposer de quelle abondance d'espoir et d'aspiration s'est chargé le message
religieux que les Gabonais vont découvrir de plus en .plus nombreux dans les
sectes où la harpe est en usage.
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