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l" Le mythe de la negritude 

La negritude n'est-elle vraiment qu'un mythe ? Certains soutiennent 
que la civilisation qui s'elabore en Afrique n'est pas differente de celle de 
l'Occident. Its observent la marche triomphale du Coca-Cola, de la juke-
box, des « Western et du twist. L'industrialisation submerge l'Afrique 
qui se depersonnalise. Le processus qui « unanimise n l'Europe et l'Ame-
rique moderne se deroule en Afrique. « La civilisation devient univer-
selle >>, disent-ils, « et ce ne sont que certains intellectuels sentimentaux 
qui regrettent la disparition des valeurs dites africaines. Laissons-les 
leur reve de negritude et participons a revolution qui fera de nous des 
nations integrees dans le monde moderne ! > 

Meme si nous reconnaissons avec Teilhard de Chardin une fin ine-
luctable a la poussee humaine (qu'il appelle point Omega et que d'autres 
qualifient de spiritualisation de la Societe), it est impossible de prevoir 
les details des transformations esperees. Les defenseurs de la negritude 
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diront : L'unanimite vers laquelle nous tendons n'est pas uniformite 
mais une integrale de toutes les formes culturelles. L'influence de 1'Occi-
dent reste preponderante pour le moment, c'est elle qui nous transfor-
me. Mais nous ne deviendrons pas des proletaires, des bourgeois, des artis-
tes et des capitalistes selon le modele americain ou russe. La forme que 
prendra la civilisation en Afrique sera particuliere a ce continent. C'est 
cette particularite que nous appelons e negritude >>, cette contribution 
africaine aux temps modernes. » 

Dans cette perspective, la negritude est done une des pieces du puzzle ! 
Elle n'est pas unique, mysterieuse, incomprehensible aux non-noirs. Au 
contraire, elle fait partie du monde actuel et reel. Elle n'est pas un mythe 
mais elle vent detruire le mythe 'Waste de l'Afrique secrete. Lorsque 
des litterateurs, des anthropologues ou des missionnaires decrivaient 
l'Africain comme un homme incomprehensible, un etre a part aux reac-
tions imprevisibles, ils creaient un mythe qui a peut-etre fait plus de tort 
a l'Afrique que le colonialisme. Cette attitude a separe les blancs et les 
noirs et a renie l'humanite qui les unit. Car, it faut le dire, la raison de 
de la e colour-bar » et du mepris des Europeens a regard des Africains 
n'est pas simplement le resultat d'un complexe de superiorite inne aux 
aux blancs. Le probleme psychologique est plus subtil. Notre arrogance 
est un des signes du refoulement des sentiments d'angoisse et de peur que 
les Africains suscitent en nous. 

Je m'explique. Lorsque l'Europeen a rencontre l'Afrique, it y a 
trouve des hommes veritables, qui n'avaient pas subi le choc de la deper-
sonnalisation. Les blancs qui venaient d'un monde qui commengait 
s'industrialiser, on retrouve dans la brousse, contact avec les realites 
brutales d'une vie &nu& de confort, ces valeurs que la civilisation occi-
dentale niait de plus en plus. Rousseau et Voltaire ont tree le mythe du 
e bon sauvage n ; les premiers colons, missionnaires et administrateurs 
l'ont vecu. Es ont ete attires par la e simplicite » africaine et cette fasci-
nation en a pousse certains a combattre le progres, a preferer les noirs 
avant qu'ils n'aient ete « gates » par la civilisation. 

Cette fascination nous effraie. L'oiseau peut etre subjugue par le ser-
pent qui 1'attire, it n'en tremble pas moths de crainte. L'Europeen a eu 
peur de cet homme rencontrait en Afrique, parce sentait se 
reveiller en lui des pensees, des attitudes, des espoirs et des peurs qui 
avaient ete refoules par des siecles de culture cartesienne. L'auteur Sud-
africain, Lawrence van der Post, a parle, de cette reaction a l'attirance 
africaine 1. Il montre (et it a le droit de parler) que l'attitude mythique. 

1) The dark eye in Africa. L. van der Port. 
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a la base de toute personnalite humaine authentique, nous fait peur. 
L'Africain nous la fait decouvrir ; et pour ne pas tomber sous son empire, 
nous inventons mile subterfuges qui creeront un fosse entre eux et nous : 
apartheid psychologique qui engendre la segregation geographique des 
villes et des campagnes d'Afrique du Sud. 

Mais ne condarnnons pas simplement cette barriere que la race blanche 
a erigee. Les Europeens africanises n'ont pas rendu un service a ceux 
qu'ils voulaient aider. Si les blancs avaient capitule, s'ils s'etaient immerges 
dans l'ocean du mythe, ils n'auraient pas ete les ferments de la nouvelle 
culture africaine. Reconnaissons que leur reaction avait une base juste, 
malgre ses manifestations tragiques. Le monde serait moires riche si tous 
les blancs avaient revetu le boubou et avaient participe aux rites envoil-
tants des danses sacrees. Le faux col dans la brousse, la superbe du 
palanquin, le fiegme de l'administrateur ont eu une certain validite. 

Cette validite ne justifie pourtant pas le passe. Le contact entre les 
cultures etaient suffisamment douloureux sans que ses protagonistes 
n'en empirent la blessure par des attitudes haineuses. Ce sont malheureuse-
ment les blancs qui ont ete les plus coupables d'envenimer la plaie. Car 
les Africains ont accepte la civilisation occidentale sans arriere-pensee. 
Its ont ete degus par les barrieres que nous avons erigees, ils n'ont pas 
compris notre refus de participer avec eux. L'amertume de tant d'Africains 
avant l'independance venait d'une deception profonde. « Pourquoi ne pou-
vons-nous pas vivre en paix les uns avec les autres ? » 

La notion de negritude ramene l'equilibre. Les blancs, attires par 
les noirs, mais craignant de perdre leur patrimoine se sont cantonnes 
dans leur ghetto. Les noirs, attires par les blancs, en ont assimile la 
culture ; cette assimilation n'est pas seulement superficielle, elle forme 
de nouvelles nations et avec l'independance, la dignite humaine rega-
gne ses droits premiers. 

C'est a ce moment-1a qu'on se penche sur son passé. La nouvelle 
culture sera-t-elle 100 % occidentale ? ou seulement 80 %, ou 50 % ? 
Ne nous essayons pas a des pronostics errones. Disons clairement que la 
negritude n'est pas un mythe, car la civilisation qui se cree en Afrique 
n'est pas simplement une copie des cultures europeennes. Elle sera aussi 
differente de la culture anglaise, que celle-ci l'est de la culture frangaise. 

Leopold Senghor, dans son admirable livre sur la negritude et 
Teilhard de Chardin definissent ainsi ce terme si souvent mal compris : 

« La negritude est tout simplement Pensemble des valeurs de civilisa-
tion du monde noir. Il n'est pas racisme, it est culture, it est situation 
comprise et dominee pour apprehender le cosmos en s'accordant avec 
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lui. Parce que symbiose de determinisme précis, geographique et ethni-
que, la negritude s'y enracine en se colorant d'un style original, mais 
c'est historiquement pour les &passer comme la vie &passe la matiere 
dont elle est sortie. » 2 

Ce sont les mots soulignes dans le texte de Senghor qui sont impor-
tants. « Ensemble des valeurs de civilisation du monde noir », a cul-
ture », « situation comprise », « symbiose 11 ne s'agit pas de quelque 
philosophie qui existerait en dehors du monde humain. 11 s'agit encore 
moins d'un africanisme qui serait ]'expression d'un traditionalisme reac-
tionnaire. La negritude n'existe qu'en tant que participation a 
l'ebauche de la civilisation mondiale. C'est un ensemble qui tient compte 
de la situation reelle, c'est-a-dire de la presence europeenne en Afrique, 
mais qui permet la symbiose de toutes les valeurs humaines, quelle que 
soit leur origine. 

La negritude ainsi congue n'est pas un mythe, c'est ]'explosion des 
mythes de la difference entre blancs et noirs. C'est la reponse au senti-
mentaliste qui regrette le progres africain, au cynique qui ]'encourage 
pour y gagner, au demagogue qui vent se faire aimer en africanisant a 
outrance, a l'idealiste qui croit avoir &convert une nouvelle forme de pen-
see. Cette reponse est africaine mais elle est valable pour chacun de 
nous et nous n'osons pas la negliger. Dans les chapitres suivants je cher-
cherai a montrer l'importance de la negritude dans le domaine de la 
pensee chretienne et de ]'education. Je terminerai en etudiant des corol-
laires possibles a ces propositions pour l'enseignement religieux dans 
les ecoles. Ces theses sont sujettes a caution, mais eviter les problemes 
poses par les textes de &Mar Senghor et d'autres n'est a mon sens plus 
possible pour les chretiens. Cherchons done s'il existe des avenues 
rneilleures pour atteindre ce but que nous poursuivons, la communica-
tion du message chretien aux generations futures. 

2° Negritude et pens& chretienne 

S'il y a une conclusion a tirer de toutes les etudes faites au tours 
des derniers cinquante ans, c'est que les differences raciales superficielles 
ne cachent pas des differences psychologiques profondes. Ceux qui veulent 
suivre Kipling dans son fameux dicton : « L'Est est a ]'Orient, l'Ouest 
]'Occident et jamais ces deux ne se..retrouveront », revelent une mesure 
de Colonialisme » etrangere aux Orientaux et aux Africains. Nous 
sommes tous issus d'un seul pere et notre « psyche » est construite de 

2) Pierre Teilhard de Chardin et la politique africaine. 
(L. S. Senghor) p. 20 — Ed. du Seuil. 
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rneme fagon. 11 serait errone de croire que les differences nationales, voire 
continentales, sont essentielles. Les ancetres des blancs pensaient comme 
les ancetres des noirs et c'est notre histoire, la configuration de notre 
pays, les allees et venues des strangers parmi nous et nos voyages qui 
ont forge ces caracteres nationaux dont nous sommes souvent si fans-
sement fiers. 

On peut decrire la civilisation africaine sous le titre de « participa-
tion a la totalite 0. Ce mot de participation a souvent etc utilise pour 
parler de la religion de certaines tribus. II semble que la pensee afri-
caine repose sur cet ideal de l'integration au tout. Le monde visible qui 
nous entoure, le monde invisible, le divin comme l'humain, le passé et 
le present forment un ensemble harmonieux. L'important, selon la phi-
losophie traditionnelle, est de s'inserer a cet ensemble, d'en faire partie 
sans en rompre l'equilibre. Le peche, c'est ce qui « desharmonise 
Enfreindre un tabou amene une rupture et le but des rites est de retablir 
la paix, de reintegrer le coupable dans la totalite. C'est ainsi que les rites 
de passages sont necessaires car tout changement de rang, toute transfor-
tion sociale, menace l'harmonie qu'il faut a tout prix conserver. La 
maladie, la mort sont les dissonnances les plus aigues qu'il faut corn-
battre. Meme si les morts font partie de la communaute tribale, ils habi-
tent dans l'autre monde et ont regu une puissance accrue. II faut done 
un rituel complique pour les accompagner dignement dans leur nouvelle 
demeure, et pour leur y assurer une place. C'est cette philosophic qui 
etaye l'attitude mythique universelle et que la vie africaine illustre si par-
faitement. 

La pens& occidentale est basee sur une autre conception, la par-
cellisation de la totalite ». En effet, nous ne concevons pas l'univers 
comme un tout dans lequel nous nous integrons mais comme un ensemble 
que I'on peut atomiser, diviser a 1'infini, « parcelliser D. Notre technique 
n'est possible que parce que les hommes sont prets a analyser l'univers, 
a en chercher les composantes, sans se soucier des resultats de cette 
recherche sur ces ensembles. Cette methode a etc efficace elle nous a 
donne la maitrise des forces naturelles, elle nous permet de voyager 
rapidement, de prevoir, de comprendre. Nous savons guerir nos maladies 
et bientot nous atteindrons la lune. 

Cette parcellisation semble etre l'oppose de la participation que 
l'Afrique preconisait. Les succes pratiques de la technique moderne sont 
convainquants. L'ideal de participation, avec ses rites compliquos s'est 
soumis, la science est rest& seule en lice. Mais cette victoire facile de 
la technique n'est que superficielle. Apres tout, les progres occidentaux 
ne nous leurrent pas. Il nous reste une nostalgie de la participation meme 
si nous meprisons une conception de l'univers qui ne voit pas les cliff& 
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rences fondamentales qui existent entre le passe, le present et l'avenir, 
et qui congoit la causalite comme simultanee au lieu d'y voir une chain 
temporelle. 

La negritude tatonne afin d'integrer ces deux formes de pensee. Le 
mythique africain et le scientifique occidental ne se superposent pas, il 
dolt y avoir symbiose. Une nouvelle doctrine se cree qui distingue entre 
les personnes et les choses. En effet, l'attitude mythique, issue de la 
doctrine de la participation voit des personnes partout et veut etablir des 
relations d'homme a homme avec la matiere. On tutoie le monde, on 
s'integre aux choses comme a la famille : les pierres de Titre, le corps des 
morts, les arbres de la foret, sont personalises. Le scientifique deperson-
nalise. Les hommes comme les pierres sont un objet a analyser, a disse-
quer. La religion, la psychologie, la biologie et la physique sont des scien-
ces ; I'observateur se separe de l'objet qu'il etudie afire de determiner les 
lois qui nous gouvernent. 

De ces deux opposes, la negritude fait la synthese « Soit parcelli-
sons » les choses, mais ne touchons pas a la societe, a l'homme, a Dieu. 
Nous ne tutoierons plus les herbes magiques, mais nous continuerons 
a tutoyer les hommes, nos freres et Dieu, notre createur. Les succes 
de la technique, nous les accepterons, nous les ferons notres. Donnez-
nous ce que la science a produit de meilleur mais nous n'abandonnerons 
pas notre participation a l'humanite toute entiere. « La symbiose, le 
depassement de la matiere sont possibles. » Au lieu de se contenter d'un 
rationalisme positif ou d'un marxisme dialectique, la negritude nous invi-
te a revoir nos attitudes fondamentales, car le mythisme n'est pas primi-
tif, il est humain. Si on 1'applique aux choses, on nie la science, mais 
si on ne 1'applique pas a Dieu et au prochain, on nie les valeurs non 
materielles, sans lesquelles nous ne vivons pas. 

3° Negritude et pedagogie 

Cette nouvelle conception n'est pas etrangere aux exigences actuelles 
des gouvernements africains pour un renouveau de l'education. Il ne 
s'agit pas seulement d'africaniser l'instruction publique. II y a longtemps 
qu'on a denim& une reforme dans ce sens. On cherche a introduire 
d'autres attitudes dans les programmes. 

Ceci peut se faire de deux manieres. Premierement en renouvelant les 
methodes de la communication des connaissances, deuxiemement en 
adaptant le contenu des programmes. L'appareil de transmission de la 
science d'une generation a l'autre que les europeens ont introduit en 
Afrique est essentiellement etranger au continent noir. La societe tri-
bale eduquait par la paricipation a la vie quotidienne et aux rites. Les 
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enfants, comme les adultes etaient membres du clan et leur initiation 
aux travaux menagers et agricoles, comme aux taches divinatoires et 
gouvernantes, se faisait par 1'observation des gestes. 

Les ecoles d'initiation dans la brousse, les stages chez les oncles et 
les grands-parents ont ete remplaces par des banes d'ecoles. En classe, 
les mots jouent un role qu'ils ne pouvaient assumer traditionnellement. 
Mais les techniques occidentales ne se transmettent pas par geste, elles 
sont encastrees dans les symboles verbaux qu'il faut comprendre. En 
Afrique, la pedagogie par l'acte a ete eliminee au profit de l'enseigne-
ment exclusivement verbal. C'est pour cela que les traditions tribales 
se perdent. On ne peut pas les communiquer devant un tableau noir, 
la participation aux fetes religieuses etait essentielle a la comprehension 
du passé. 

Mais cette negligence cofite cher. II n'est pas d'educateur africain 
qui ne regrette la disparition des valeurs ancestrales. La symbiose qui 
preconise la negritude se refuse a l'elimination de l'heritage africain au 
profit des enseignements techniques. Une pedagogie qui ne serait plus 
basee sur le mot seulement, voila ce que demande la negritude. Les 
moyens de la technique moderne donnent de grandes possibilites dans 
ce domaine. On remplace souvent le tableau noir par la radio et la 
television, le pupitre du maitre par la scene du theatre. Au lieu de res-
ter des « a cotes » recreatifs, ces elements pourraient devenir essen-
tiels. II est important de savoir s'exprimer correctement, mais ne negli-
geons pas les moyens de communication que sont la musique, la danse 
et le chant. 

La pedagogic nouvelle nous force a une nouvelle etude de l'enseigne-
ment religieux dans les ecoles. Ce dernier est au fond la negation du 
sentiment religieux africain. En mettant le christianisme au rang des 
branches scolaires, nous indiquons que le phenomene religieux peut 
se transmettre comme d'autres connaissances. Meme s'il y a une part 
de verite dans cette remarque, les verites bibliques ne peuvent pas se 
communiquer verbalement en Afrique sans donner 1'impression 
s'agit de la religion des blancs, d'une forme de pens& qui s'insere 
entre l'histoire, la psychologie et la philosophie, qui n'a rien de commun 
avec la religion africaine. II nous faut prendre au serieux les peda-
gogues qui nous demandent d'exciser 1'enseignement religieux de nos 
programmes scolaires, meme si apres de mares reflexions nous devions 
refuser de suivre leurs conseils. 

Mais it ne faut pas seulement penser aux methodes pedagogiques. 
Le contenu de l'education doit etre reforme. Ce que les penseurs 
africains demandent n'est pas de raconter des legendes africaines aux 
eleves des ecoles primaires. Its esperent que les jeunes gens seront 
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aussi capables que les europeens d'utiliser toutes les ressources de la 
technique moderne sans pour cela abandonner les dons particuliers 
de leur nation, de leur tribu et de leur famine. Ce desir est legitime, 
et nul parent ne saurait reprocher aux parents africains de rechercher pour 
ses enfants ce que nous voulons pour les notes. 

Lors de la conference sur l'education, a Addis-Abeba, les representants 
de 39 gouvernements africains se sont accord& pour dire que : 

« Etant donne que le contenu actuel de l'education ne correspond 
ni a la realite africaine, ni a l'hypothese de l'independance politique, 
ni aux caracteristiques d'un siecle essentiellement technique... mais 
qu'il fait appel a des references a un milieu non africain... it faut que 
les autorites revisent le contenu de l'enseignement... en tenant comp-
te du milieu africain, du developpement de 1'enfant, de son patri-
moine culturel et du developpement economique. » (Plan d'Addis-
Abeba p. 26.) 

On veut done que le contenu de Peducation soit a la fois plus scientifi-
que et plus respectueux des valeurs africaines. La symbiose dont parlait 
Senghor demande une reforme des programmes. Cette double trans-
formation est significative. L'enseignement de la science demytologise, 
car elle force Peleve a voir le monde comme une chose, un objet. 
L'insistance sur les valeurs africaines vitalise les anciennes attitudes 
qui restent dans le subconscient de tout jeune Africain mais que la 
culture occidentale refoule. Le resulfat de cette reforme pourrait donc 
etre la synthese que la negritude preconise. Comment la realiser en 
pratique ? 

Il ne nous appartient pas de decrire une reforme de l'enseignement 
des mathematiques et des langues. Je crois que les exigences africaines 
dans ces domaines correspondent aux espoirs de la plupart des occi-
dentaux qui ont souffert de l'ineptie de 1'enseignement des sciences 
dans nos ecoles. Dans le prochain chapitre nous cherchons a voir les 
consequences de ces considerations pour Peducation chretienne, c'est-a-dire 
pour la communication de la pensee et de la vie chretienne d'une genera-
tion a 1'autre. 

4° Negritude et education chretienne 

Il est clair que l'enseignement de la religion chretienne tel qu'il 
est pratique dans nos ecoles doit etre transforms. Nous aimerions pro-
poser quelques directions generales a ces changements necessaires. Nous 
avons deja remarque que le vice de base est la supposition que la 
religion se transmet avant tout verbalement. Cette ides occidentale 
est a Porigine de la fausse idee de la majorite des Africains au sujet 
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du christianisme. Le protestantisme a pu s'implanter en Afrique sans 
&ranger le substratum religieux africain. Les rites protestants sont si 
races, leur sens est si restreint et lointain, que seul des hommes et des 
femmes d'elite avec une experience particuliere, se rendent compte 
qu'ils entrent en conflit direct avec les rites traditionnels. La dispari-
tion des anciennes coutumes n'est pas due avant tout a un sentiment 
de repulsion a leur egard parce quelles seraient anti-chretiennes. Les 
rites sont tombes en desuetude parce que leur signification dans une 
societe detribalisee etait perdue;' ils integraient 1'homme dans un uni-
vers en voie de disparition. Les milliers d'ecoliers Kenyens qui sont 
devenus chretiens parce que la religion tribale ne correspondait plus 
a rien, ont prete le serment Mau Mau sans y voir une negation totale 
de leur profession de foi. Ce ne sont que les freres du « reveil qui 
ont realise qu'il leur fallait faire un choix. 

Les predications sans fin dont tons les visiteurs des eglises en Afrique 
ont souffert sont un signe de cette carence. Les paroles, systeme de 
communication purement europeen, ont remplace le rite. Le pire c'est 
que le rite chretien, importe d'Europe, est lui aussi reste incompris. 
Car les gestes que nous faisons lors de l'administration des sacrements 
sont entoures de mots qui les expliquent. Les actes des pasteurs n'ont 
pas de signification immediate pour les Africains. Le culte devrait 
susciter une reaction spontanee, une experience existentielle. Coment 
cela serait-il possible lorsque la liturgie du bapteme et de la Sainte Cene 
est une succession de formes verbales qui enferment les sacrements 
dans une pine afin d'empecher les heresies de jaillir de la contempla-
tion des gestes sacres ? 

Les rites africains parlaient clairement aux peres de nos &eves. 
Monica Wilson, professeur de sociologie a l'universite du Cap a remar-
que que les objets rituels pouvaient changer d'une religion du Tanganyi-
ka Sud a une autre 3. On utilise les fruits, les herbes, les objets qu'on 
a sous la main. Mais les gestes ont une signification universelle. Cracher 
vent toujour dire « pardonner », se laver les mains est un signe de puri-
fication. Or les chretiens ont amen avec eux une uniformite artificielle 
des objets rituels (eau, pain, vin) mais une variette infinie des gestes. Les 
uns baptisent par immersion, les autres par aspersion. Les uns elevent 
la coupe, d'autres la benissent, certains la laissent sur la table de commu-
nion. C'est la diversite des gestes qui desempare les chretiens d'Afrique... 
et nous qui sommes si fiers d'avoir au moms l'unite verbale dans les 
liturgies sacrementelles 

3) The rituals of kinship among the Nyakusa, n 0. U. P. 
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La premiere reforme necessaire serait done un nouvelle attitude a 
regard du rite chretien. Il faut qu'il reprenne sa place didactique, qu'on 
y voit la legon de choses par excellence. Le culte matinal lui-meme 
est plus important que les 45 minutes d'enseignement religieux. Protes-
tants, ne soyons pas &tonnes par le succes relatif de l'eglise catholique 
dans son oeuvre educative ! Ce n'est pas tant le catechisme qui en fait 
la force, mais la messe dite, jour apres jour, dans le cadre de l'ecole. 

Il serait cependant errone de negliger la communication verbale 
par souci du fait africain. La negritude demande que le patrimoine 
occidental dans toute sa splendeur, que la theologie chretienne dans 
toute sa profondeur, soit enseignee et assimilee. La veritable symbiose 
ne se fera pas a partir d'un christianisme tronque. 

La pensee biblique est a la base de la theologie chretienne, mais elle 
est encore interpret& par les Europeens d'une maniere occidentale. Tout 
enseignant en Afrique doit chercher a aider la pensee africaine a la corn-
prendre selon les criteres de la negritude. Un bon theologien europeen 
ne sera capable de rendre ce service a ses collegues africains que s'il 
recherche avec eux les lignes d'une nouvelle pensee. Nous ne sommes 
qu'au debut de cette operation, mais s'y engager est une aventure pas-
sionnante. Les remarques qui suivront ne cherchent qu'a indiquer quel-
ques lignes directrices. 

a) La bible demythologise 

Nous avons remarque que la negritude veut la demythologisation 
des choses en respectant l'attitude mythique du tutoiement a regard de 
Dieu et du prochain. I1 existe differentes methodes pour atteindre ce 
but. L'enseignement de la physique, des mathematiques, de la biologie 
et de la chimie s'est avere tres efficace. Lorsqu'un etudiant constate 
experimentalemerit que tout effeti naturel a une cause precise anterieure, 
it ne peut plus rester totalement enracine dans des conceptions magiques 
qui ne discernent que des causes surnaturelles a tout evenement tempo-
rel. Mais la formation scientifique n'est peut-titre pas le meilleur instru-
ment de demythologisation, je n'en veux pour preuve que les nombreux 
scientifiques africains qui se croient victimes de la sorcellerie. Les expe-
riences de certains missionnaires indiquent que l'etude realiste de la pen-
see biblique peut aussi remplir cette fonction, et peut-titre devrions-
nous affirmer que la Bible est Youth par excellence entre les mains de 
l'enseignement chretien. 

Les recherches des theologiens et historiens des religions montrent 
que l'ecole prophetique en Israel combattait justement la personnali-
satlion de la nature. La religion des habitants de la Palestine lors de 
la conquete et de l'occupation hebralque n'etait pas tres eloignee des reli-
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gions tribales de l'Afrique. Les rites pour assurer la fertilite et les 
pluies, les arbres et pieux sacres, les sacrifices et les danses dont park 
le Levitique et le Deuteronome, on les retrouve sous une autre forme 
dans differentes tribus africaines. MoIse et ses successeurs ont ensei-
gne que la nature est la creation d'un Dieu saint qui permet aux hom-
ales d'utiliser les choses creees pour le glorifier. On peut voir dans le cul-
te mosaIque lui-meme une revolte contre la notion de participation 
a la totalite universelle dont Dieu ferait partie afin d'etablir une com-
munion personnelle entre le pecheur pardonne et son sauveur. Cette 
communion n'est pas etablie ex opere operato par un acte magique 
mais par la foi qui repond a l'initiative de Dieu. Le combat livre par 
Elie, par Amos, par Esaie et par leurs disciples n'est pas sans sa contre-
partie en Afrique. Certains de nos etudiants comprennent mieux que 
nous les conflits qui separaient Baalistes et Juifs. Mais si les premiers 
chretiens africains avaient souvent des intuitions profondes, l'eglise que 
Dieu a suscitee par leurs efforts retombe malheureusement trop souvent 
clans des erreurs passees. 

Cette comprehension de la pens& biblique, qui trouve son accom-
plissement dans l'enseignement de Jesus-Christ, permet a la civili-
sation scientifique de s'implanter. Malheureusement, beaucoup d'ensei-
gnants chretiens en Afrique croient bien faire en usant de la Bible 
comme d'un instrument de mythologisation. Au lieu de permettre a 
la Parole de Dieu d'agir au sein des societes en formation, ifs perpe-
went l'erreur ecclesiastique qui met le christianisme au service des 
forces anti-sientifiques. Au lieu de montrer que la pens& biblique 
est une dynamite qui fait exploser la religion traditionnelle, ils eta-
yent la reaction de la religiosite tribale contre le monde nouveau, en 
disant que la Bible n'a rien a faire avec la science. Au lieu de voir dans 
les premiers chapitres de la Genese une « histoire >, qui s'oppose aux 
recits de la creation qu'ils rencontrent dans les traditions tribales, ils les 
confrontent pour les comparer en disant que la Genese decrit le « mythe » 
par excellence. Le christianisme devient alors le refuge pour ceux que 
les pressions du monde moderne accablent ; au lieu d'etre l'inspiration 
des revolutionnaires, it devient l'arme des reactionnaires. 

Tous les programmes d'enseignement theologique devraient donc pren-
dre au serieux cette fonction demythologisante de la Bible. Qu'on etudie 
l'histoire de la creation en montrant comment elle s'oppose au mythes 
locaux, qu'Adam ne soit pas un ancette a mettre au rang des heros 
africains mais le premier personnage historique, que le conflit entre Elie 
et Jezabel ne soit pas seulement une occasion de raconter un miracle 
magique, mais le moment de montrer que Dieu demande un choix reel 
et spirituel. 
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b) L'histoire biblique 

Ceci nous amene naturellement a etudier la fawn dont nous ensei-
gnons l'histoire biblique. Pour 1'occidental, 1'incarnation est un fait histo-
rique, unique, qui s'insere dans 1'histoire universelle a un point, précis. 
Toute notre theologie est centree sur cet evenement et sa description 
par des temoins occulaires n'est pas mise en doute. La religion africaine 
n'a pas de conception du temps. Le mythisme en soit est extra spatial 
et non temporel. C'est la science qui nous enseigne la valeur de ces coor-
donnees. La personne de Jesus-Christ n'est done pas comprise selon 
nos normes, car it est assimile a un de nos ancetres, it appartient a la 
lignee des heros passes. 

Une theologie africaine se refusera de perdre cette realite, mais y 
ajoutera la richesse de la conception historique moderne, avec son ana-
lyse scientifique du temps. L'apport occidental est extremement valable, 
it serait criminel de le negliger. Mais c'est malheureusement souvent ce 
que nous faisons. Beaucoup d'enseignants europeens en Afrique admi-
rent trop la piete africaine, d'autres sont insensibles a son parfum par-
ticulier. Les tins abdiquent et oublient leur theologie, les autres s'adres-
sent a leurs ouailles comme s'ils etaient tin auditoire ayant tine notion 
occidentale du temps. 

La negritude nous invite a eviter l'un et l'autre de ces fosses. Ensei-
gnons la notion biblique du temps en realisant que ceci demande une 
transformation dans la pens& de nos dives. Montrons leur le Dieu de 
l'histoire tel qu'il s'est revele, intervenant dans les affaires humaines de 
fawn determinante. 

La bible nous apporte la meilleure methodc pedagogique pour y 
arriver car elle ne voit pas le temps comme une succession de dates qu'il 
faudrait assimiler. Elle utilise le parametre tres africain des ancetres. Peu 
de theologiens ont vu 1'importance des genealogies bibliques pour 1'homme 
moderne. Pourtant, c'est par une liste rebarbative que Mathieu et Luc 
relient le Christ avec Abraham et Adam. Cette liaison c'est le sque-
tette de 1'histoire sur lequel it nous faut mettre de la chair et des nerfs. 
Ceux qui ont enseigne l'histoire d'Israel en Afrique a partir de genealo-
gies peuvent temoigner de la transformation intellectuelle qui a lieu chez 
les etudiants une fois qu'ils saisissent le fil de 1'histoire, qu'ils com-
prennent que le passé biblique n'est pas a classer avec le passé tribal, 
mais qu'il a ses assises dans tin temps aussi reel que le temps present. 
Lorsque des etudiants comprennent qu'un de leurs ancetres vivait reelle-
roent en Afrique au moment ou Moise traversait la Mer Rouge ou que 
Jesus mourait sur une croix, le Christ vivant devient le Christ cosmique 
que nous sommes en train de redecouvrir dans ]'occident. 
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c) L'homme 
Tout enseignement chretien cherche a decrire l'homme comme une 

creature de Dieu, sauvee du peche par Jesus-Christ. L'Evangile a libere 
des milliers d'Africains qui sont bien empnintes pour expliquer ce qui 
se passe en eux. La realite que prennent pour eux nos pauvres rites et les 
rencontres fraternelles qui les remplacent, sont un signe de la vitalite de 
leur foi. Mais la description qu'ils donnent de ce qui se passe en eux 
reste stereotypee, une copie qui souvent semble factice, des expressions 
de la pieta' americaine ou europeenne. Pourquoi un Africain peut-il etre 
un fervent pentecOtiste ou un sinceere presbyterien sans mettre en doute 
la validite des denominations auxquelles it ne donne pas son adhesion ? 

Ce n'est pas que la langue leur fourche, ils ont le don de s'exprimer 
sans complexes, mais l'analyse de l'homme, de la personne reste &ran-
gere a la pensee mythique. On ne disseque pas son « moi » qu'on tutoie. 
Lors done que nous parlons de peche, de saint, de service, de temoi-
gnage, nous utilisons des termes que la science de l'homme a utilises 
depuis des siecles. Plat)on distinguait entre fame et le corps, une fausse 
division pent-etre, mais un essai tout de meme de sortir l'homme de sa 
gangue magique. 

Pour les enseignants occidentaux, la psychologic fait partie du 
bagage culturel. Il n'est pas de journal feminin qui ne park de com-
plexe, de refoulement, de sentiment et d'instinct. La connaissance de 
ce vocabulaire presuppose une attitude scientifique vis-à-vis du « moi ». 
Nous sommes prets a nous examiner comme si nous etions une chose, 
a sortir de nous-memes pour observer nos reactions. Ce saut, ne le fait 
pas qui vent ! En Afrique, ce n'etaient que les sorciers et les magiciens 
qui pouvaient se livrer a ce genre d'exercice, a encore, on quittait son 

corps de nuit et l'on risquait sa vie et celle de toute la famine. Pour 
nous, nul tabou ne nous empeche de nous contempler nous-memes. 

Quand les enseignants chrotiens parlent de l'homme en Afrique, ils 
semblent manquer le coche. La psychologic est releguee au second plan. 
On pule du peche, de la tentation, de la conversion sans se rendre 
compte que ces mots ont un sens totalement different dans le contexte 
africain. Peche vent dire pour nous, rebellion contre Dieu, acte delibere 
et volontaire. Pour la pensee africaine, ce mot indique generalement la 
souillure qui resulte d'une atteinte au tabou, une rupture de l'equilibre 
pantheiste, un peu de salete qu'il faut enlever. Nous parlons du pardon 
comme un acte de Dieu qui ne tient pas compte de notre rebellion mais 
va a l'encontre du penitent. En Afrique, c'est le balai du Seigneur qui 
repousse la souillure aux confins du village, c'est le savon qui nettoie, 
le crachat qui debarrasse. Notre conversion a eta' un changement de la 
personne, la leur une decision morale de suivre un code de vie dont les 
aspects ne sont pas convaiquants. 
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Ce dialogue de sourds it faut l'interrompre. Pourquoi chercher 
former une generation de perroquets chretiens ? Le vocabulaire theo-
logique europeen peut etre repete sans qu'on ait communique les rea-

qu'il symbolise. Il faut a tout prix enseigner la psychologie chre-
tienne a tous les niveaux de l'enseignement et chercher a faire naitre chez 
les eleves une nouvelle attitude a l'egard du « moi Si nous ne nous y 
attelons pas, le marxisme et le secularisme se chargeront de le faire. A la 
conference d'Addis-Abeba, it etait evident que le « moi » dont on par-
lerait dans les classes futures n'aurait pas de dimensions spirituelles. 
On vent bien enseigner les valeurs morales, mais la spiritualite est releguee 
a l'exterieur de l'ecole. Cette erreur fatale affame toute une partie de la 
personne. Seule l'eglise chretienne pourrait apporter la nourriture neces-
saire, mais si elle se contr✓nte des slogans occidentaux, elle n'accomplira 
pas sa tache. 

La psychologie chretienne que nous enseignerons a tous les niveaux 
sera donc biblique, parce qu'elle aura une base scientifique. Les progres 
modernes n'ont ete possibles qu'a partir de la liberation psychologique 
que l'evangile apporte. C'est pourquoi notre description du peche, de la 
grace et du salut n'emploiera pas avant tout le langage de la psychologie 
des religions, mais celui de la Bible qui plus que tout autre demytholo-
gise le « moi En effet, le message evangelique nous oblige a nous exa-
miner nous-memes, a juger nos actions et nos attitudes a la lumiere de 
criteres qui nous sont domes par une revelation extrapersonnelle. 
Lorsqu'un croyant lit la Bible, it se voit comme « Dieu le voit » et prend 
conscience de son existence d'une fawn toute nouvelle. Meme sa deso-
beissance aux commandements divins le personnalisera, pour autant 
qu'il aura fait un choix veritable. 

d) Dieu 
Mais le Dieu dont nous parlons a nos eleves, est-il vraiment le pere 

de Jesus-Christ ? La nouvelle pensee africaine a-t-elle une place, pour le 
Seigneur ? Les craintes des observateurs europeens qui s'attendent 
une rapide secularisation de l'Afrique sont-elles justifiees ? L'Afrique 
de demain suivra-t-elle l'exemple des pays qui prechent le materialisme 
et l'atheisme ? 

Il est permis d'en douter. Meme si la negritude n'est pas chretienne 
en soi, elle s'oppose a tous les materialismes occidentaux. Comme le 
dit Sedar Senghor : 4
(p. 64) « Nous avons du socialisme scientifique rejete Patheisme et 

la violence, foncierement contraire a notre genie... 

4) Pierre Teilhard de Chardin et la politique africaine. 
Ed. du Seuil, p. 64 et 62. 
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(p. 62) Le probleme essentiel ici, c'est celui de Dieu, or la question 
posse a cette hauteur apelle une reponse positive... 

Cette reponse positive, le musulman, l'animiste et le chretien pour-
raient en theorie la partager. Peut-titre n'est-elle pas tres eloignee du 
deisme du xixe siècle. Mais les chretiens doivent poser la question fon-
damentale aux penseurs africains : « Que pensez-vous de Jesus-Christ ? 
Senghor n'en park pas, les Africains musulmans l'eludent, mais les 
chretiens que nous sommes n'ont peut-titre pas su montrer que le Christ, 
revelateur unique de Dieu, n'est pas le Jesus europeen de l'imagination 
africaine. Le Dieu que nous servons, Pere Fils et Saint-Esprit, n'est pas 
cet strange amalgame que tant de pasteurs decrivent dans leurs sermons. 

Quelles sont les relations entre le Seigneur et le divin auquel la negri-
tude fait une large place ? Cette question est cruciale pour l'educateur 
chretien. La reponse des missionnaires qui ont souvent egale les dieux 
peens avec les demons n'est pas evangelique. Les divinites tribales, les 
principautes et les puissances, tout ce pantheon complexe de l'epoque ju-
daique, n'est pas simplement condamne par les apotres. St-Paul, dans 
l'epitre aux Ephesiens dit qu'ils prennent connaissance du mystere de 
Christ, et les demons palestiniens reconnaissaient le fits de Dieu Iorsqu'ils 
etaient confrontes avec le Christ. 5

La conception africaine de la divinite esb en danger. L'enseignement 
des sciences la sape et l'etude de la biologie et de la physique influence 
le croyant, qu'il soit christianise ou islamise. Notre education secula-
risee n'a pas de place pour une foi vivante en un Dieu reel qui inter-
vient dans le monde. La nature est gouvernee par des lois immuables, 
l'histoire se repete, l'espace est sillonne par des satellites. II n'y a plus 
de place pour le Dieu ancestral. Le cri de Senghor et d'autres pour une 
attitude positive a regard de Dieu semble pathetique, parce que c'est 
l'appel d'hommes anxieux de garder les valeurs spirituelles qui les ont 
fait vivre, mais qui sentient qu'elles leur glissent entre les doigts. 

Mais ni la conception europenne de Dieu, ni l'idee africaine du 
divin ne sont des doctrines bibliques. Dieu, n'est ni le mecanicien qui 
a mis en marche le monde pour s'en desinteresser, ni cette personne 
benevole comme le pasteur ou le missionnaire aupres duquel on va cher-
cher refuge en cas de difficultes. II n'est ni un element de la totalite, 
ni identifiable a l'univers. Pour le chretien, Dieu est unique, le seul mai-
tre de la totalite, qui donne un sens a l'univers sans lui etre identique ; 
it tient le monde dans sa main et prepare le jour ou le cosmos sera 
transforms et remplace, pour utiliser une image biblique, oar un nouveau 
ciel et une nouvelle terre. 

5) St-Marc, 1, 24. 
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Conclusion 

La negritude n'est done pas un mythe et les enseignants chre-
Liens ne sauraient continuer a 1'ignorer. S'ils refusenU de transformer 
leurs methodes peclagogiques, la pensee evangelique ne s'enracinera 
jamais dans ces pays oil l'eglise n'a encore qu'une courte histoire. 
Mais s'ils tirent les consequences des appels de Senghor et d'autres 
Africains, ils rendront un service eminent a tons les hommes de bonne 
volonte. Mutes nos demarches philosophiques dependent de noire 
attitude a l'egard de la magie et du rite. Il en est qui assignent au 
mythe une fonction subalterne dans la recherche de la verite. Its nous 
mettent en garde contre les archetypes subconscients et contre cette 
partie irrationnelle de la personnalite qui, disent-ils, ne saurait appre-
hender la verite, essentiellement supra-rationnelle. Mais la peur du 
mythe peut-elle meme devenir mythe et nombreux sont ceux qui ont 
ete pris au piege de la culture, de la rationalite, voir de la spiritualite 
occidentale. Une nouvelle attitude peut resulter du contact entre Afri-
cains et Europeens et nous croyons que les recherches entreprises par 
certains theologiens peuvent poser les bases pour un dialogue trop 
longtemps impossible. Ceux qui sont conscients du role du mythisme 
dans leur propre histoire, qui ont decouvert leur personne au contact 
d'hommes formes dans un autre milieu, seront les vrais e mutants », 
qui donneront a la societe qui s'edifie avec nous cette dimension uni-
verselle que stipule la negritude. 

PAUL D. FUETER 
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