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A première vue, le choix de la sexualité comme thème de recherche 
missionnaire peut surprendre nos lecteurs - et particulièrement ceux 
qui se souviennent du premier sous-titre de la revue : cahiers de 
spiritualité missionnaire . . .  On a peut-être oublié que les plus grands 
mystiques utilisent le langage de l'amour pour traduire leur expé
rience. A commencer par le Cantique des Cantiques .. . En fait, il est 
normal de ne pas laisser cette question de côté si l'on veut vérita
blement établir une communication inter-culturelle et admettre que 
les conceptions et formulations occidentales ne sont peut-être pas 
les seules façons d'exprimer le sens de cette réalité inhérente à la 
nature humaine qu'est la sexualité. Si le thème adopté ici devait 
susciter des sourires, cela nous poserait à nous-mêmes une question : 
de quelles peurs, de quels refus, ces sourires seraient-ils signe ? 

Mais en premier lieu, il importe que nous précisions à nos lecteurs 
sous quel aspect nous nous proposons d'aborder le sujet dans le 
présent cahier. 

Sur la sexualité, les descriptions ethnographiques sont nombreuses; 
elles traitent des particularités, des différences dans la pratique et 
dans la régulation, propres à chaque société. Certes, nous sommes 
redevables aux investigations scientifiques dans ce domaine, et tribu
taires des résultats acquis. Mais notre revue ne peut s'en.gager dans 
de telles recherches. Outre que nous n'en avons pas les moyens 
techniques, cette visée n'entre pas directement dans notre objectif. 

Par ailleurs, l'aspect moral est souvent l'angle sous lequel les mission
naires sont touchés par ces problèmes, qu'il s'agisse de la confession, 
de la prédication, de l'enseignement moral ou de l'appel à la 
conversion. La tentation pour eux est alors de prendre immédiatement 
les régulations occidentales de la sexualité comme normes de juge
ment. Ce n'est pas sous cet angle que nous étudierons le problème. 
Nous n'avons pas de jugement moral à porter dans l'immédiat. 

Enfin, un autre point de vue est que, de fait, la sexualité est toujours 
régulée par les ethnies ou autres groupes sociaux. En conséquence, 
elle donne lieu à des institutions variées : initiation, mariage, poly
gamie, lévirat, etc. que nous avons déjà eu l'occasion d'examiner en 
de précédents cahiers. Sans doute, y aurait-il largement à revenir sur 
ces aspects sociaux et institutionnels. Mais tel ne sera pas, là encore, 
notre propos dans ce numéro. 
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L'objet de notre enquête portera sur d'autres questions : quel est 
l'homme que peuvent former les pratiques et les régulations observées 
dans les diverses cultures ? Quelle est la perspective ouverte par de 
tels phénomènes sociaux ? 

L'être humain n'existe que sexué : cette altérité, qui est source de 
dévoilement de soi par l'autre, est constitutive de l'être. La différence 
«homme-femme» implique que ni l'un ni l'autre sexe ne réalise 
à lui seul l'humanité. C'est un fait, une « réalité» qui se traduit en 
psychologie, en sociologie, comme au plan social, économique et 
politique, mais en des formes extrêmement variées selon les cultures. 
Parler abstraitement de la «nature» de l'homme n'aide guère à 
saisir le réel ... 

En outre, cette « réalité» est aussi « symbolique» : c'est dire qu'elle 
se rapporte à l'imaginaire, qu'elle dépend des créations provoquées 
par l'affectivité. A ce titre, la sexualité révèle une « béance», un 
manque, un désir qui marque une limite - mais aussi l'ouverture à 
un infini, à un dépassement continuel. Relevant de l'imaginaire, la 
sexualité ne s'enferme pas dans le phantasme : elle reste en rapport 
avec le réel dont elle requiert une connaissance sans illusion, une 
vérité critique qui lui est indispensable. La sexualité est donc réelle
ment un symbole qui permet d'indiquer le sens ultime de l'existence 
humaine. 

C'est à ce niveau, principalement, que le problème nous intéresse, 
car la force d'un symbole est d'être en prise sur le réel, tout en lui 
ouvrant un avenir, un dépassement, fût-ce par un passage dans la 
mort. Le premier résultat d'une telle étude est peut-être de nous 
libérer de la prétention à une supériorité : l'homme n'est pas enfermé 
dans une définition; il est au contraire « en devenir», dans une 
communication toujours élargie. Ainsi, la rencontre inter-culturelle 
peut-elle nous permettre de prendre conscience de l'imperfection de 
l'homme et de la société. 

Se donner des pistes de compréhension de l'autre, dans sa différence, 
est une possibilité de dialogue qui évite à chacun de se bloquer dans 
ses propres jugements et ses présupposés. L'attitude missionnaire 
peut en être profondément changée . 

. Il nous a semblé qu'une telle étude - qui renvoie à la quête de 
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l'homme par lui-même - a un rapport avec révangélisation, puisque 
le but de l'Evangile est la recherche de ce que l'homme doit devenir 
dans l'alliance avec Dieu, au travers des choix concrets que se donne 
la communauté des croyants pour annoncer et actualiser - certes 
imparfaitement, mais réellement - le Royaume de Dieu qui est aussi 
le peuple des frères. 

C'est également l'occasion de nous ré-interroger sur notre propre 
culture, sur nos hésitations, sur nos recherches, d'accepter que l'autre 
nous aide à nous comprendre et à mieux vivre dans le dynamisme 
libérateur de l'Evangile. 

Spiritus 
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« L'OBJECTIF » SEXUEL EN AFRIQUE 

vu par un blanc-(bec) 

Ayant comme principe de n'écrire que sur du personnellement vécu, j'ai 
évidemment hésité longtemps - peut-être bien une minute - avant de 
relever le défi que représentait une contribution sollicitée par Spiritus 
sur Sexualité et Foi en Afrique. Mon inexpérience aussi bien dans le 
champ de la foi que dans celui de la sexualité ne constituait pas non plus 
l'unique raison de ma réticence. Mon vénéré Père-maître racontait l'histoire 
d'un scolastique qui fut d'une réserve exemplaire tout au long des années 
de sa formation, sauf la dernière, quand il s'agissait du De Sexto. Ce 
fut alors un déferlement de demandes - pour ne pas dire un défoulement -
afin d'obtenir davantage de détails .. Il va sans dire que le pauvre n'est pas 
resté chez nous, mais en est sorti naturellement pour se marier. Avec un 
tel souvenir en tête, comment faire preuve ici d'une connaissance aussi 
fournie que fouillée des mœurs sexuelles en Afrique ? 

Puis, ne me suis-je pas déjà fait traiter de Kinsey clérical par les victimes 
enragées d'une enquête sur le comportement sexuel des prêtres au Nigéria ? 
J'avais posé les questions incriminées non pas tellement en vue d'obtenir 
des réponses statistiquement valables, mais afin de pouvoir signaler dans le 
rapport final le contraste paradoxal entre le désir des pasteurs de tout 
savoir scientifiquement sur les pratiques sexuelles de leurs ouailles, mais de 
ne rien dévoiler sur les leurs. 

Et nous voilà déviés dès le point de départ, diront certains, en direction du 
célibat Déformation professionnelle que cette impossibilité du prêtre de 
parler de la sexualité sans soulever celle, problématique, de la sienne. 
Pourtant, le célibat, comme cas-limite, n'éclaire-t-il pas le sens de la 
sexualité dans une culture donnée? J'ai souvent eu l'impression que les 
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prêtres africains, comme d'ailleurs les apôtres de Jésus sinon Jésus lui
même 1, en renonçant au mariage, renonçaient à autre chose que moi-même. 
Suite à des enquêtes en Tanzanie, au Nigeria et en Ethiopie pour ne pas 
parler de mon expérience en Afrique du Nord, je me suis rendu personnel
lement compte combien rares encore (?) 2 sont les mariages motivés par 
une réciprocité sentimentale ou par le besoin d'une complémentarité 
psychologique,: 

Il n'est pas question de savoir qui renonce à plus, le Blanc ou le Noir, mais 
tout simplement de savoir si nous renonçons à la même chose. Il est 
plausible de supposer qu'il y a autant de célibats que de mariages. Je 
dirais même plus : il s'agit surtout de savoir où en est l'état d'abstinence 
sexuelle et sacerdotale en Afrique. Ne soyons pas hypocrites, ne jouons pas 
à l'autruche, mais pour une fois, regardons les choses en face. Tout le 
monde sait - ou, ce qui est pire, croit savoir - que le célibat sacerdotal 
fait plus problème en Afrique qu'ailleurs. J'ai reçu moi-même des coups 
de téléphone des Etats-Unis demandant le nombre d'enfants laissés par un 
évêque de l'Est Africain, Récemment, une lettre nous est parvenue d'Asie, 

1 / Bien que nous acceptions maintenant que 
la divinité du Christ n'impliquât pas une huma
nité physiquement parfaite, l'influence éven
tuelle de son caractère et de son contexte sur 
le comportement sexuel de Jésus reste un sujet 
tabou (cf. à ce sujet W.E. Phipps : The sexuality 
of Jesus, Harper et Row, New York, 1974). 
Etablir exégétiquement que Jésus ait voulu le 
célibat pour certains ne prouve exactement 
que cela. Reste à faire la part dans son choix 
des facteurs négociables parce que liés à un 
tempérament particulier et surtout à une vision 
du temps apocalyptique. Le célibat peut se 
justifier. Mais il faut peut-être chercher actuel
lement des raisons plus naturelles que surna
turelles, car celles-ci convainquent de moins 
en moins (cf. M. Adams, Single Blessedness : 
Observations on the single state in married 
society, Basic Books, New York, 1976). 
2 / Mon point d'interrogation marque une hési
tation à prendre le mariage occidental contem
porain comme l'apogée des rapports matri
moniaux inventés par les hommes et surtout 
à le prendre pour le mariage chrétien par 
excellence. Il faudrait même éviter des expres
sions telles que « le mariage » ou « Je mariage 
chrétien » dans la mesure où elles donnent à 
penser qu'il existe un noyau substantiel et 
significatif, intrinsèquement immuable, sujet au 
seul changement superficiel et externe. J'insiste 
aussi sur le « rarement ». J'ai connu un vieux 
couple de gens qui s'aimaient tellement qu'ils 
avaient pratiqué le rite du « kuly'ana » (se 
manger). Rompre la fidélité après cela, c'était 
s'exposer à une mort certaine. 
3 / Comme le disait Mgr SARPONG au Synode 
de 1971 : Beaucoup de Ghanéens bien-pensants 
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ne peuvent croire que les prêtres gardent, ou 
peuvent garder, totalement le célibat. Il est 
sûr que, de façon clandestine, ils doivent satis
faire de temps en temps leur besoin sexuel. 
La solution prônée par Mgr Sarpong rejoint 
celle d'un prêtre nigérien, l'abbé Mofolorunsho 
qui écrivait récemment dans The Table/ : En 
ce moment, on penche fortement en faveur 
d'une option soit pour le célibat soit pour le 
mariage des prêtres. Ainsi, ceux d'entre eux 
qui se sont mariés vivent en avance sur notre 
temps. 
4 / Je serais le premier à plaider coupable à 
cet égard, l'ayant fait à plusieurs reprises moi
même (e.g. « Why do the Wakonongo marry ? » 
dans African Ecc/esiastical Review, n• 1, 1975, 
ou « Polygamy and Tyre Pressures : the sacra
menta/ity of customery mariage » New Black
friars, October 1975). - A quelques exceptions 
près - le livre de E. HILLMAN par exemple : 
Polygamy reconsidered, New York, Orbis Press, 
1975 - la plupart des essais récents sur le mariage 
en Afrique sont d'une désespérante banalité. 
On reste néanmoins ahuri devant la requête 
faite par les conférences épiscopales africaines 
lors de leur réunion à Nairobi pour demander 
davantage de recherches à ce sujet. Cette de
mande paraît ni plus ni moins qu'une fuite 
devant la responsabilité qui s'impose de prendre 
les décisions pastorales nécessaires à la suite 
de toute la réflexion théologique et de toutes 
les enquêtes déjà faites. Des recherches supplé
mentaires ne feront qu'étoffer des positions 
théologiques déjà prises, étaler notre connais
sance de• données en largeur, mais non en 
profondeur. 



nous demandant s'il était vrai que, dans un diocèse de l'autre côté du 
continent, une dizaine d'abbés venaient d'être suspendus pour concubinage. 

On ne peut pas voyager en Afrique ni travailler dans un centre d'informa
tion sans recueillir nombre de faits de ce genre. Ce qui est dommage en 
tout cela, c'est justement qu'on n'en a aucune certitude scientifique. Il se 
pourrait que les Eglises catholiques en Afrique soient plus qu'exemplaires 
à ce sujet. Mais tant qu'on n'aura pas de données valables sur l'observa
tion du célibat sacerdotal, les « on-dit » iront en élargissant leur chemin, 
surtout parmi la population africaine elle-même, qui, à ma connaissance, 
ne croit guère à ce célibat 3• 

Enfin, et bien que tout missiologue qui se respecte - même célibataire -
se doive d'écrire quelque chose sur le mariage 4, ce qui m'a fait le plus 
hésiter à me lancer dans cet article, c'est mon incapacité à satisfaire 
l'attente de tous ceux qui veulent savoir ce qu'est, essentiellement, la 
sexualité africaine. Depuis longtemps, il m'a paru que plus on parlait du 
monothéisme africain, et moins on s'intéressait à la religiosité de «mes» 
Africains. De même, je n'ai point retrouvé, chez ceux qui ont cherché à 
cerner la spécificité profonde de la sexualité africaine, la vie sexuelle des 
Africains que j'ai connus. Ce n'est pas seulement le manque de matériel et 
de compétence qui m'empêche de m'exprimer sur la sexualité et la foi 
en Afrique, c'est aussi le fait que, pour moi, les données intéressantes 
se trouvent dans le « spécifique » social et non dans une synthèse spécieu
sement philosophique. Plus encore et surtout, les éléments importants 
doivent être localisés dans l'explication des différences subtiles et non 
pas dans l'inventaire de dénominateurs communs. 

Il sera donc peu question ici d'une soi-disant sexualité africaine fondée 
sur une soif métaphysique pour la vie, se confondant finalement avec le 
désir de participer pleinement à la Force vitale en personne. Car, quand 
les Africains que j'ai connus couchaient ensemble, c'était pour faire des 
enfants, et pas de la philosophie bantoue ... parce que, sans enfants, il n'y a 
dans mon village, pas de vieillesse convenable. J'ai dû moi-même cultiver 
un champ pour un vieux couple stérile ( et donc soupçonné de sorcellerie), 
autrement ils seraient morts de faim. Quand « mes » Africains s'accou
plaient clandestinement dans leurs champs, ils avaient moins en tête une 
association mystique aux rythmes cosmo-biologiques que l'accroissement 
tout pragmatique de la récolte. Quand ces mêmes Africains se traves
tissaient, ce n'était pas pour activer une complémentarité archétypale à la 
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Jung, encore moins pour assouvir des poussées perverties à la Freud, 
c'était tout bonnement pour apaiser une épidémie de vérole 5• 

Ceci dit, et pour retomber dans les erreurs dénoncées ci-dessus - mais 
avec, en plus, une mauvaise conscience qui est salutaire - si je devais 
parler en général des impressions que les Africains m'ont laissées de 
leur sexualité, ce serait pour les situer entre les deux pôles représentés 
par la double connotation du terme « objectif » .  D'un côté, par « objec
tif », on peut entendre tout ce qui est neutre ou naturel, sinon positif, dans 
le comportement humain. En ce sens, «objectif» s'oppose à ce qui est 
par trop subjectif, sophistiqué ou déséquilibré. De l'autre côté, « objectif» 
pourrait avoir une portée plus péjorative. C'est ainsi que les féministes 
parlent de la femme-objet. « Objectif » signifierait alors quelque chose 
d'inadéquat, d'aliénant, qui appelle un complément correctif pour être 
plus humanisant. 

I / « L'objectif » exemplaire 

On peut parfois mieux saisir le sens de l'ordinaire dans l'extraordinaire. 
Bien que la portée objective de la sexualité africaine puisse être analysée 
dans le comportement quotidien du peuple, il est peut-être plus instructif 
de l'appréhender dans des cas apparemment aberrants. 

Quand le discours occidental parle d'incube et de succube se livrant à 

5 / Je n'ignore pas qu'il y a toute une mythologie 
narrant par exemple la découverte de la sexualité 
mais << mes » Africains semblaient ignorer tout 
de cette mythologie ou du moins ils la mettaient 
en pratique aussi consciemment que la plupart 
des baptisés pratiquent la leur. 
6 / S'il y avait un phénomène qui - en plus 
du flux menstruel - faisait un peu problème, 
c'était la défécation. J'ai rarement connu un 
peuple aussi préoccupé par la régularité de 
Jeurs intestins que les Wakonongo. Ils prenaient 
d'ailleurs, même en pleine forêt, autant de 
soin à couvrir leurs traces que des chats -
peut-être par peur des déprédations de sorciers. 
7 / La morale catholique, après un détour 
pluriséculaire dans les dédales du manichéisme 
et du jansénisme pour ne parler que d'eux, 
paraît sur le point de souscrire au bon sens 
sexuel que les Africains n'ont jamais perdu. 
Une étude par 5 membres de l'association 
des théologiens américains a conclu entre 
autres que ni la masturbation ni l'homosexualité 
ne sont intrinsèquement mauvaises, mais au 
contraire peuvent être justifiées dans certaines 
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circonstances ; que des rapports sexuels pré
au para-matrimoniaux peuvent aussi être <<créa
teurs » et « enrichissants » s'ils sont libre
ment assumés par les personnes concernées : 
que l'avortement et la contraception sont parfois 
nécessaires et donc normaux (Human Sexuality : 
New Directions dans American catholic Thought, 
Paulist Press, New York, 1977). Bien que cette 
étude scandalise beaucoup de catholiques, elle 
n'aurait pas surpris la plupart des Africains 
qui me sont personnellement ou profession· 
nellement connus. A ce propos, on ne peut 
pas reprocher à Jésus d'avoir ignoré la diversité 
des cultures humaines, car il parlait surtout 
pour la sienne propre. Mais il y aurait lieu, 
en raison de cette diversité, de spécifier davan· 
tage sa définition de l'adultère comme « désir 
de la femme d'autrui ». D'abord, c'est un 
homme qui parle et qui n'a pas pensé aux 
désirs des femmes pour le mari d'autrui. Ensuite, 
que devient la définition dans le contexte de 
la  polyandrie et de la polygynie : ces personnes 
sont bien obligées de désirer la femme ou 
l'homme d'autrui ! 



des orgies sabbatiques avec des partenaires humains pervertis, il y a 
sûrement là un écho des fantaisies freudiennes de célibataires sexuellement 
affamés. Par contre, il était rarement question de bizarreries obscènes lors 
des procès de sorcellerie auxquels j 'ai assisté dans mon village tanzanien. 
Ce qui prédominait, dans l'imaginaire des gens, était « l 'alimentaire » : les 
sorciers dévorent leurs victimes. 

Comme certains psychanalystes voient dans le symbolique ce qui cache 
le réel aux intéressés, ils conclueraient sans doute qu'ici le sexuel réprimé 
s'est sublimé dans « le stade oral », Personnellement, je préférerais attri
buer cette absence du sexuel dans l'imagination collective à la normalité 
non problématique de la sexualité villageoise. Dans ses dimensions psycho
physiologiques, la sexualité semblait aller de soi. Elle ne constituait pas 
matière à obsession plus que la plupart des autres fonctions naturelles 6• 

Les tout jeunes, avec la connivence sinon l'assentiment de leurs parents, 
jouaient assez véridiquement à être père et mère. Des jeunes me parlaient 
et me mêlaient à leurs aventures amoureuses sans scrupule. Les adultes 
discutaient franchement des maladies qu'ailleurs on a coutume de nommer 
honteuses. Si l'on peut en croire Kenyatta, les Kikuyu sont loin de culpa
biliser des jeunes qui se masturbent et se prêtent leurs femmes entre 
frères 7• C'est une gentillesse, m'a-t-on dit, qui n'est pas rare en Ethiopie. 
Si, en Ethiopie, la première nuit de noce ·est souvent traumatique, c'est 
rarement le cas parmi les Kgatla de l'Afrique du Sud, car il y a là peu de 
filles qui n'ont pas connu l'amour avant le mariage. 

Coupons court à une énumération qui risquerait de devenir encyclopé
dique. Revenons à mon village. Loin d'être voilées à la conscience des 
gens, les réalités physiologiques de la vie sexuelle fournissaient du matériel 
symbolique pour d'autres phénomènes qu'elle-même, telles que la santé -
tant individuelle qu'institutionnelle - o u  la fertilité des champs et de la 
forêt. 

Ce qui était vrai pour la sorcellerie l'était aussi pour la possession. Bien 
que j 'aie des notes sur une centaine de cas, rares furent ceux où le pro
blème était manifestement sexuel, si ce n'est cette femme mariée dont le 
vagin était habité par un djinn que la présence du membre viril 
incommodait ! 

Rentrant au village pour la première fois après une visite à la capitale, 

j 'ai voulu taquiner mes jeunes amies par le récit de mes refus héroïques 
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opposés aux sollicitations empressées d'une prostituée. Ce ne fut pas ma 
vertu qui les impressionna, mais plutôt le danger qu'avait couru la fille 
en s'approchant d'un prêtre : Vous auriez pu la foudroyer par une messe, 
me dirent-elles. Le message que j'entendais émettre en tant que célibataire 
n'était donc pas toujours reçu « ut sic » : cet incident m'en avertissait 
et je demandai alors aux vieux pourquoi les prêtres ne se mariaient pas. 

Sans trop se formaliser, certains répondirent que les missionnaires ren
traient en congé pour voir leurs femmes. On peut sourire devant ce genre 
de réponse . . .  Mais ce que je trouvais de plus grave, c'est que personne ne 
m'apportait les raisons que l'Eglise se donne - à part celle de la disponi
bilité accrue (qui au fond, n'en est pas une, car des médecins, des marins 
et des missionnaires mariés font preuve d'une disponibilité au moins égale 
à celle des célibataires) .. Personne ne mentionna le témoignage eschatolo
gique. Peut-on les blâmer ? S'il n'est pas donné à l'homme de savoir ce 
que sera la vie éternelle, se marier ou rester vierge semblent symboli
quement sur le pied d'égalité devant l'au-delà. Personne non plus ne pensait 
à une imitation plus fidèle de Jésus .. Comme disait un pasteur protestant 
au Nigeria à qui j 'avais posé la même question : Jésus fut mis en croix 
avant qu'il n'ait eu le temps de choisir entre les femmes qui le suivaient ! 

La réponse qui me frappa le plus fut celle d'un vieux chasseur d'élé
phants : Pour que mes remèdes et moi-même, nous réussissions, disait-il, 
il me faut non seulement m'abstenir de rapports sexuels, mais forcer mes 
femmes à en faire autant. - Or, je l'avais vu une fois, en effet, dans la 
forêt avec ses épouses - chose rare, car la forêt est normalement interdite 
aux femmes. Je pense donc, conclut-il, que les pères ne se marient pas 
pour ne pas perdre leur for ce sacrée et pour accomplir leurs rites avec 
succès. 

Ma première réaction fut alors : comment rectifier ces malentendus, com
ment faire passer la bonne doctrine ? L'imperméabilité de mes interlocu-

8 / Le refus, par exemple, d'ordonner des femmes 
prêtres semble trop lié au thème du féminin 
impur pour être théologiquement crédible. Une 
sœur éthiopienne me disait que le curé d'une 
église qu'elle voulait photographier lui avait 
demandé si elle était en règle (i.e. : si elle n'avait 
pas ses règles ... ) car autrement la sainteté 
du lieu serait compromise. J'ai rencontré un 
prêtre qui avait dû renoncer au ministère car 
il avait pris une deuxième femme après la 
mort de l a  première. Avant de célébrer l'eucha-
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ristie, les prêtres orthodoxes doivent s'abstenir 
de coucher avec leurs femmes. Des jeunes se 
voient refuser la communion à partir de la 
puberté. Sommes-nous sûrs dans notre Eglise 
que des raisonnements pareils, toujours en 
vigueur dans certaines Eglises orthodoxes ne 
survivent pas subrepticement dans nos réticences 
envers l'ordination des femmes ? Sommes-nous 
sûrs que de pareils motifs n'ont pas influencé 
Jésus quand il adressait son appel aux seuls 
hommes? 



·1eurs au sens sublime du célibat me paraissait la conséquence inévitable 
'de l'aspect normal et normatif du mariage : le devoir pour toute personne 
·de procréer dans une forme socio-culturellement approuvée. Initialement 
·donc, le contexte de la sexualité africaine me semblait un obstacle à sur
monter, nullement une interpellation à prendre au sérieux. Dans un 
·deuxième temps précisément, je me suis laissé aller à dire : et si nous 
péchions par excès là où les Africains pèchent par défaut ? L'obligation 
·d'exercer sa sexualité qui incombe à tout Africain normal peut paraître 
·excessive, mais elle pourrait aussi stimuler l'Eglise romaine à extirper tout 
·œ qui est trop subjectif dans son refus de laisser ses prêtres exercer cette 
.même sexualité 8. 

Rejoignons l'Afrique par le pôle Nord : les Esquimaux sont renommés 
_pour leur grande hospitalité, qu'ils poussent au partage non seulement de 
la nourriture mais des « nourricières »,  Bien courageux seraient ceux qui 
aujourd'hui oseraient condamner cette pratique de façon absolue (i.e. par 
rapport à un code moral objectif et universel) sans chercher d'abord à en 
saisir non seulement la sincérité subjective, mais aussi le bien-fondé 
relativement valable. 

Tout comportement - et a fortiori le comportement sexuel - est partie 
intégrante de la dimension et de la configuration d'une société donnée. 
Sociologiquement parlant, il semble que l'absence de structures claires et 
nettes soit accompagnée de pratiques qui peuvent paraître ne pas tenir 
compte des sexes à ceux qui vivent dans des lieux sociaux beaucoup plus 
rigidement construits. L'environnement socio-économique des Esquimaux 
est tel qu'il devient difficile de condamner l'infanticide et l'euthanasie 
qu'ils pratiquent, au nom d'une hypothétique nature humaine. De même, 
leurs mœurs sexuelles sont un facteur de leur condition culturelle ; on 
éprouve moins le besoin de leur chercher des excuses une fois qu'on a 
compris tout le poids de ce conditionnement. 

Or, chaque fois que des gens occupent un gîte construit à la manière des 
Esquimaux, on observe que leurs comportements sexuels sont semblables 
à ceux de ce peuple. Lors d'un débat télévisé, la représentante de la secte 
« Les Enfants de Dieu » n'a pas nié que le partage des femmes était 
pratiqué chez eux. Il en était de même dans des sectes médiévales qui 
vivaient littéralement de la même manière. De nouveaux mouvements 
religieux, centrés sur des communautés de base de type semblable aux 
Esquimaux, y compris le christianisme naissant, ont toujours été accusés 
d'irrégularités sexuelles. 
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Bien qu'il faille vérifier l'exactitude de telles accusations, on peut dire en 
général et à priori, que la socio-logique des petits groupes peu structurés 
va les incliner vers des pratiques qui seront jugées excentriques par les 
« gens du centre » et surtout par ceux qui ont pour fonction de maintenir 
les piliers moraux de la société. Du point de vue sociologique, ces accusa
tions révèlent ce que les orthodoxes considèrent de fait sexuellement conve
nables bien plus qu'elles ne mettent le doigt sur un noyau intrinsèquement 
et immuablement immoral. 

Prenons le cas du fameux mouvement « jamaa » au Zaïre, lancé par le 
Père Tempels dans les années 50 et qui anticipa d'une génération sur ce 
que l'Eglise accueille actuellement dans le mouvement pentecôtiste ( « mar
riage encounter » ). Dans la mesure où on se réfère aux normes du centre 
hiérarchique, on peut trouver que le « jamaa » fut condamné à juste titre 
à cause de ses tendances à rapprocher les sexes. Mais qui dit « dé-viation » 
dit également « voie » et, sociologiquement parlant, il y a autant de 
voies valables qu'il y a de types de sociétés distincts. Par ailleurs, on 
aimerait entendre des jugements officiels, sur des mouvements comme le 
« jamaa » par exemple, se baser moins sur des excentricités érotiques et 
davantage sur des étalons évangéliques tels que le devoir de justice et de 
charité. Or, sur ces points, les membres du « jamaa » paraissent être des 
chrétiens plus que parfaits 9• 

Le cas du « jamaa » a été soulevé ici pour souligner que l'objectivité 
dont il est question pour le moment n'est nullement une uniformité uni
versellement reconnaissable. Les leçons de réalisme et de naturalisme que 
les Africains m'ont appris ne sont pas susceptibles d'une codification 
concrète, car ce sont plutôt des attitudes d'esprit. C'est ce qui explique 
qu'elles peuvent se matérialiser de façons différentes, même irréductibles 
les unes aux autres, selon la distance qui existe entre les lieux sociaux où 
elles font surface. 

Il y a quelques mois, j 'ai vu dans la Haus V olk und Kultur, près de Bonn, 
une collection d'anciens crucifix zaïrois dits fétiches, Sur l'un d'eux était 

9 / cf. W. DE CRAEMER, The Jamaa and the 
Church : a Bantu catholic Movement in Zafre, 
Oxford University Press, London, 1977. 
10 / J. POHIER : Quand je dis Dieu, Le Seuil, 
Paris 1978, p. 162. 
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1 1  / cf. Pro Mundi Vite, n° 61 ,  juillet 1976 : 
Que le peuple vive en paix ; religion populaire 
et religion du peuple. 



un Christ hermaphrodite, ayant à ses pieds une femme enceinte. Il fut un 
. temps où j'aurais crié, sinon au scandale, du moins au syncrétisme. Un 
peuple qui est obsédé par la procréation au point d'asservir le crucifix 
à ce but ne profane�t-il pas, malgré lui peut-être, le sens spirituel de la 
croix ? A présent, je n'affirmerais pas qu'il faudrait comprendre le phéno
mène de cette façon. 

Objecter que le Christ est mort pour sauver nos âmes du péché et non pas 
nos corps de la stérilité, c'est supposer résolu ce qui fait problème pour 
plusieurs de nos meilleurs théologiens modernes, à savoir le lien salutaire 
entre le supplice subi par Jésus et le mal moral. On reste confondu ... 
qu'il ait été si facile et si normal de faire dire à la mort de Jésus non 
seulement ce que Jésus lui-même n'en avait jamais dit, mais très exac
tement le contraire de tout ce qu'il avait dit et fait à propos du péché 10• 

Ces crucifix hermaphrodites symbolisent et soulèvent, au même titre que 
les neuvaines à saint Jude, le problème du rapport entre Foi et Fertilité. 
En quoi les Africaines qui me demandaient des messes pour avoir des 
enfants différaient-elles des Italiennes que j 'ai amenées en pèlerinage à 
sainte Rita pour des motifs sensiblement les mêmes ? Le phénomène de la 
religiosité populaire est ambigu à maints égards 11• Mais qu'y a-t-il d'équi
voque, évangéliquement parlant, dans le désir de tout mettre en œuvre, 
réellement et rituellement, pour bien réussir sa vie - sa vie d'homme et de 
femme ordinaire, pas la vie anormale du clerc célibataire ? Dans la 
mesure où l'attente de mes Africaines comme de mes Italiennes était 
altruiste, n'abondait-elle pas dans le sens de Jésus ? S'il y a parfois une 
dimension aberrante et aliénante dans ces pratiques, c'est que les gens 
sont souvent obligés d'attendre des rites seuls ce à quoi ils ont droit comme 
hommes (et surtout comme femmes), c'est-à-dire une bonne aliénation et 
(ou) des soins médicaux. 

Toutes ces illustrations du caractère positif de l'objectivité sexuelle en 
Afrique sont discutables, mais les exemples qu'elles donnent me le parais
sent moins. Les Africains que j'ai connus ou qui me sont connus de par 
mes lectures me semblent plus aptes que d'autres à vivre leur sexualité en 
chrétiens parce que leurs mœurs sexuelles paraissent objectivement plus 
saines que ceux d'une certaine civilisation occidentale toujours sous la 
coupe du puritanisme ou, à l'opposé, d'une réaction contre lui. 
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2 / « L'objectif » équivoque 

Si je me dois de signaler des ombres objectives à la sexualité africaine •. 

ce n'est pas uniquement pour anticiper l'accusation faite souvent aux. 
anthropologues de blanchir le « sauvage » pour les besoins de leur cause. 
Il est un fait que, dans le domaine de la sexualité, tout est loin d'être pour· 
le mieux dans le meilleur des mondes. Même si seulement un dixième· 
des phénomènes rapportés dans des recueils de haute et de basse vulgari-. 
sation - tels que Eros Noir ou Magie et Sexualité en Afrique Noire 12 -
est répréhensible, c'est un dixième dont les Africains et surtout les Afri
caines pourraient bien se passer ! L'infibulation, par exemple, telle qu'elle, 
est pratiquée en Somalie, paraît être aussi dangereuse que dégradante, 
même si ce sont les femmes qui paraissent y tenir, La clitoridectomie aussi, 
bien qu'elle ne soit pas toujours traumatique ni synonyme de brimade
masculine, disparaîtra sans doute à cause de son caractère équivoque 13• 
Si je n'insiste pas sur ce genre de faits, c'est que je n'en ai presque, 
jamais rencontré 14 de tels. Par le fait même, ils me paraissent aussi 
excentriques et exotiques en Afrique que sont les sex-shops et les strip
teaseuses chez nous. Ce qu'il y aurait éventuellement d'équivoque ·dans 
la sexualité du point de vue évangélique n'est pas à chercher en premier· 
lieu du côté de l 'extraordinaire - pas plus chez les Noirs que chez les; 
Blancs. 

Dès qu'on quitte le champ de « !'absolument aberrant » pour revenir -
vers celui du « relativement équivoque », il devient difficile de porter un 
jugement qui plaira à tous. Cela tient autant à la susceptibilité subjective� 
de certains qu'à l'ambiguïté épistémologique de la notion même d'objec
tivité. Il en va, en effet, de la sexualité africaine comme de la religion 
primitive. Face aux assertions des anthropologues du siècle passé, selon 
lesquelles l'Africain ignorait Dieu et la Religion, des négrologues récents -

12 / Le premier est de la plume de B. de RACHE
WILTZ, Longanesi, Milan, 1963 ; le deuxième, 
du pseudonyme J. LANTIER, Arthème Fayard, 
Paris, 1972. Cf. aussi D.P. PEDRALS, La Vie 
sexuelle en Afrique Noire, Payot, Paris, 1950. 
13 / On peut cependant se demander si les 
féministes tant occidentales (cf. B. GROULT : 
Ainsi soit-elle, Grasset, Paris, 1975) qu'afri
caines (A. THIAM : La Parole aux négresses, 
Dénoël-Gontier, Paris, 1978) s'y prennent de 
la meilleure façon pour extirper cette pratique. 
14 / A  vrai dire, je me suis peu intéressé à ce 
genre de faits. J'ai vu dans les archives de 
mon diocèse, en Tanzanie, les conclusions d 'une 
enquête confidentielle sur l'étirement des petites 
lèvres. Les premiers missionnaires avaient réussi 
à établir - en plus des raisons qui justifiaient 
l'exercice - la longueur moyenne des résultats ! 
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Ce qui les intéressait était la moralité de l'exer- -
cice : si ça se faisait seule, et surtout si ça 
faisait mal, ce n'était qu'une peccadille ; mais _ 
si, par contre, ça se faisait en groupe et avec· 
plaisir, alors. . .  De même, peut-on dire que 
des gens qui, en général, se conduisent avec 
convenance, soient dépravés à cause de quel
ques danses obscènes, d'ailleurs souvent motivées 
rituellement ? 
15 /Sur le manque de socialisation convenable 
à la sexualité en Afrique aujourd'hui, cf. l'article 
d'un prêtre tanzanien, dans African Ecc/esias
tica/ Review, vol. 20, n° 2, avril 1978 : Fathoming 
the Sexua/ Iceberg, pp. 90-96. Le livre de P. 
HANRY, Erotisme tanzanien : le comportement · ·  
sexuel des adolescents guinéens, Payot, Paris, ... 
1970, est également instructif à ce sujet. 



le mot n'est pas de moi ! - ont riposté qu'au contraire l'Africain était 
monothéiste avant la lettre biblique et restera religieux longtemps après 
que l'Occidental aura sombré dans un sécularisme matérialiste. De même, 
en réagissant contre les stéréotypes qui faisaient de « sauvage » le syno
nyme de « sursexué » et de « primitif » l'équivalent de « promiscu » 
(qui n'a pas le respect des sexes), on en est arrivé à voir dans l'Africain 
celui qui seul continue à agir selon la saine et sainte sexualité naturelle .. . 
pour ne pas dire catholique et romaine ! On pense à la façon peu critique 
dont Humanae Vitae et d'autres documents traitant de la sexualité ont été 
accueiJlis par certaines hiérarchies africaines - le « oui » absolu à la vie 
est sûrement sujet à caution là où la moitié des enfants meurent avant 
5 ans, Je pense surtout aux accusations lancées contre les Arabes et les 
Arabisés qui auraient répandu ensemble, avec des maladies honteuses, 
des pratiques perverties à travers toute l'Afrique de l'Est. Que de fois 
n'ai-je pas entendu et lu qu'avant l'arrivée des Blancs, l'Afrique ignorait 
la prostitution, l'homosexualité, l'avortement, la contraception ... 

Convaincu, avant . mon départ pour l'Afrique, que tout cela était vrai, 
toujours persuadé, après mon retour, qu'il y a là-dedans un fonds de 
vérité, je suis néanmoins étonné en relisant mes diaires de constater : 

- que le premier chant enregistré au village avait été composé par les 
jeunes pour ridiculiser un pauvre type qui, s'étant vu refuser le lit matri
monial, avait dû coucher avec un canard ; 
- que plus d'un père était connu pour avoir commis l'inceste avec sa fille ; 
- que mon catéchiste Muha, le supérieur Muluguru du grand séminaire 
et un Mnyakus'.l avaient respectivement cru que les bébés sortaient de la 
bouche de leurs mères, étaient apportés par des grenouilles ou se trou
vaient dans l'eau ; 
- que l'infanticide était loin d'être inconnu et n'était pas toujours motivé 
par des raisons valables ; 
- que les femmes connaissaient presque autant de moyens pour empêcher 
la naissance que pour la provoquer ; 
- que le chapitre 7 du livre de Schapera, signalé ci-dessus, et intitulé 
« L'aspect sexuel du mariage », était noir à cause des pouces des sémina
ristes qui l'avaient feuilleté, tandis que le reste était d'une blancheur 
vierge; 
- que l'homosexualité dans le Burundi voisin, un pays peu influencé par 
l'Islam était assez répandu ; 
- que les vieux se lamentaient sur la disparition des dortoirs communs 
pour les jeunes car, bien qu'il s'y passât des « choses »,  les dégâts 
étaient bien moindres qu'aujourd'hui 15 ; 
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- que je suis en train de traduire un manuscrit swahili traitant de l'art de 
séduire une femme ; 

Malheureusement (?), je ne me suis pas laissé beaucoup d'espace pour 
développer ces points. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en fait de 
sexualité africaine, il y a peu d'éloges ecclésiastiques, de profondeurs 
philosophiques ou de dithyrambes à la Senghor que mes notes ne m'obli
geraient à nuancer, Je dois dire surtout que les sociétés africaines que j'ai 
fréquentées ne m'ont pas paru en premier lieu approcher de près ou de 
loin, une sexualité supposée objective, absolue et universelle, mais tout 
simplement poursuivre des pratiques sexuelles qui leur convenaient, plus 
ou moins, de par le poids de leurs passés

. 
et de leurs visées présentes. 

Ceux qui, comme moi, n'ont pas subi ce passé et ne partagent pas pleine
ment le même présent peuvent admirer beaucoup, mais apprendre peu de 
pareilles pratiques, liées comme elles le sont - en ce qu'elles ont de spéci
fique - à d'autres temps et à d'autres espaces sociaux. 

Un ami qui a lu une première ébauche de cet article disait qu'il y était 
beaucoup question de sexualité et de débauche, mais très peu de la foi 
catholique. Et il n'avait pas tort. Au contraire, en distinguant ainsi entre 
foi et sexualité, comme entre deux ensembles de taille épistémologique 
égale, il a mis le doigt sur une option qui divise les chrétiens en camps 
opposés bien plus que ne le font leurs dénominations ecclésiales. 

D'un côté, il y a des chrétiens pour qui la foi, en plus de - et à cause de -
son contenu doctrinal, constitue un code moral concret qu� contient en 
principe la réponse exacte, parce que révélée, aux questions éthiques que 
les hommes naturellement se posent en n'importe quel domaine, depuis 
Je politique jusqu'au se.xueL Avec une foi pareille, il était normal que le 
missionnaire se donne le droit de promouvoir ce qu'il y avait de pur dans 
la morale païenne, de passer sous silence ce qu'il y avait de neutre et de 
proscrire ce qu'il y avait de pire. Ce n'est évidemment pas une foi de cette 
espèce qui a inspiré les pages précédentes. 

De l'autre côté, il y a des chrétiens pour qui la foi s'appelle Jésus et fait 
appel à sa façon de faire. Cette foi-là exige plus que le respect pour la 
bonne foi d'autrui - car, avec cette distinction-là, nous serions de nouveau 
devant l'impasse « objective-subjective », avec la foi catholique romaine, 
seule, en définitive, pleinement objective. A ce deuxième type de chrétiens, 
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la foi demande qu'ils cherchent sans cesse des solutions libératrices pour 
leurs problèmes sexuels, en fonction des intentions de Jésus, mais aussi 
en intégrant l'inédit socio-culturel concret que le Christ ignorait - préci
sément parce que c'était inconnu aux temps et lieux où il vivait. Si ces 
solutions n'ont pas été spécifiées ici, c'est que je ne suis pas appelé à 
assumer ma sexualité avec des Africains et à vivre ma foi en Afrique. J'ai 
voulu dire tout simplement comment j 'ai vu des Africains vivre leur 
sexualité en chrétiens ; j 'ai voulu surtout suggérer comment n'importe 
quel chrétien, Noir ou Blanc, devrait en général aborder le problème de 
la foi et de la sexualité. 

Bruxelles, Mike Singleton 
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LA FEMME ET LES AGES DE LA VIE 

réflexion théologique sur certaines traditions de !' ethme tabwa * 

Si l'on accepte comme point de départ les premiers questionnements qui 
furent les miens dès le début de mon apostolat, on peut dire que ce travail 
est le résultat d'une longue recherche qui a duré vingt et un ans. 

En effet, dès que j'ai pu parler la langue du pays et entendre les confes
sions, j 'ai été frappé par un terme qu'employaient les filles chrétiennes 
qui s'accusaient régulièrement de « s'être préparées », selon le mot consa
cré dans la langue swahili : nimejitayarisha, littéralement: « je me suis 
préparée ».  Comprenant le sens de ce mot, mais ignorant à cette époque 
ce qu'il recouvrait exactement, je me suis alors prudemment adressé à mon 
responsable pour lui demander ce que voulaient dire ces filles en s'accusant 
de la sorte. La réponse fut très brève et très simple à la fois : « ce sont 
de mauvaises coutumes qu'il faut combattre » .  Point à la ligne. 

Mais vous aviez beau dire à ces filles et à ces femmes Batabwa que c'était 
mauvais et qu'il fallait s'abstenir de ces pratiques, à chaque confession, 
c'était le même petit refrain qui revenait : « je me suis préparée ».  Je me 
suis dit qu'aux yeux de ces filles et de ces femmes, il y avait quelque chose 
d'important qui nous échappait complètement. Prudemment, j'ai essayé 
d'étudier les coutumes, les traditions de cette ethnie Tabwa du Nord-Shaba, 
le long du lac Tanganyika. Petit à petit, j 'ai découvert le sens exact de 
cette pratique de la préparation au mariage, mais cela n'arrangeait rien 
au point de vue sacramentaire. Il avait été décidé une fois pour toutes 
que c'était mauvais et donc péché. 

• Au sud-est de la République du Zalre. 
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Un jour, sentant bien qu'il y avait là quelque chose de pas très clair, je me 
suis adressé à un confrère âgé, qui avait de nombreuses années de séjour 
parmi cette ethnie, et je lui demandai quelle était son opinion face à ces 
coutumes et plus particulièrement à celle de la préparation physique des 
fillettes au mariage, Il me répondit qu'il avait personnellement résolu le 
problème en disant : si c'est la tante ou la grand-mère qui fait cette prépa
ration à la fillette, il n'y a pas de péché ; si elles font cela entre compagnes, 
il y a péché ! 

Çette réponse me paraissait bizarre et ne me satisfaisait pas ; mais à vrai 
dire, il n'y en avait aucune autre valable à cette époque. Voilà pourquoi 
j'ai voulu essayer de revoir. posément et scientifiquement ce problème 
important au plan de la théologie pastorale et morale. 

Dans un premier temps, j'ai donc rassemblé les notes que j'avais reçues 
ou prises au cours de ces vingt années en milieu tabwa, sur les coutumes, 
traditions, rites et croyances, touchant plus particulièrement à la femme 
tabwa aux différents âges de la vie. C'est ainsi qu'il m'est apparu claire
ment que nous n'avions pas suffisamment pris au sérieux les coutumes tra
ditionnelles de cette ethnie et que nous n'avions pas accepté 

·
d'y reconnaître 

l'un des multiples chemins que l'homme a empruntés pour tenter de 
répondre aux interrogations fondamentales qui depuis toujours président 
à sa vie. 

Dans un second temps, j'ai examiné le problème de l'impact de la moder
nité sur les coutumes traditionnelles, en essayant de déterminer le rôle et 
la place de la femme mtabwa dans cette société. J'ai pu découvrir ainsi 
que la grandeur de la femme mtabwa réside presque uniquement dans la 
vie qu'elle donne, mais très peu dans ce qu'elle est, dans sa personnalité. 
Il s'est avéré au cours de cette recherche que la femme mtabwa d'aujour
d'hui vit encore « les âges de la vie », les grands moments de son existence, 
au rythme de la croyance traditionnelle dont vivaient ses ancêtres. 

C'est ainsi que j 'ai abordé le troisième temps afin de rechercher pourquoi 
l'Evangile n'a pas eu l'impact que l'on espérait sur certaines coutumes et 
pratiques bien spéciales aux trois âges distincts de la vie de la femme 
mtabwa. Les difficultés rencontrées pour l'apostolat dans ce milieu féminin 
relèvent donc des points suivants : 

a) d'abord, de la  petite adolescence où se pratique la préparation physique 
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des filles au mariage, notamment par l'élongation des lèvres. Pratique 
rejetée en gros comme malsaine par les évangélisateurs. 

b) ensuite, de l'âge adulte où se pratique ce que les évangélisateurs ont 
appelé « le mariage à l'essai », et qu'ils ont jugé, selon le Droit canon et 
la casuistique édifiée en Occident, comme un vulgaire concubinage - ce 
qui entraîne pour les chrétiens qui s'y soumettent l'exclusion des sacre
ments de pénitence et d'eucharistie. 

c) enfin d'une coutume traditionnellement pratiquée par les Batabwa : 
le Lévirat ou héritage de la veuve par le frère du mari défunt. Cette cou
tume excluait jusqu'à présent des sacrements les veuves qui se soumettaient 
à ces pratiques. 

1 / Première partie : situations étudiées 

a. la petite adolescence 

L'usage de l'étirement des lèvres avant la puberté des filles est général chez 
les Batabwa. Cette pratique commence chez la petite fille environ vers l'âge 
de 8 ou 9 ans. C'est la grand-mère ou la tante maternelle qui initie la 
fillette à cette coutume. Au début, on lui · expliquera la nécessité de « se 
préparer » ainsi au mariage, selon l'expression consacrée, et on lui mon
trera comment procéder. Plusieurs fois par semaine, la fillette viendra 
chez sa grand-mère ou sa tante pour cette séance qui, à ses débuts, n'a 
rien de réjouissant mais est assez douloureuse pour l 'enfant. 

Par la suite, la matrone choisira elle-même une fille plus âgée que celle 
qu'elle initie et c'est alors à elles deux qu'elles continueront les séances 
d'étirement. Parfois, chacune se le fait à soi-même en présence de l'autre, 
mais très souvent, elles se le font mutuellement par petits groupes. Il est 
presque superflu de dire que ces techniques favorisent manifestement le 
désir et la pratique de la masturbation et, selon l'enseignement qui s'y 
rattache, augmentent la jouissance sexuelle 1. Beaucoup de filles procèdent 
également à la dilatation progressive de l'entrée du vagin, d'abord à l'aide 
du doigt, puis avec des objets cunéiformes, tels que par exemple des 

1 / B. BETTELHEIM : Les blessures symboliques, 
Gallimard, 197 1 ,  p. 176. 
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racines de manioc ou de maïs qu'elles s'introduisent les unes aux autres. 
Certaines également se servent d'herbes spéciales qui ramollissent la peau 
et la chair .. 

Cette pratique continue même après le mariage si la jeune femme n'est. 
pas encore suffisamment formée. Le but de cette coutume est de rendre 
plus facile l'acte conjugal dès le tout début et d'augmenter considéra
blement le plaisir. 

b. l'âge adulte 

Le mariage coutumier est moins un contrat conclu en une seule fois 
qu'un processus dynamique qui se déroule dans une certaine durée plus 
ou moins longue. 

Les missionnaires l'ont souvent appelé « mariage à l'essai ».  Nous consta
tons qu'avant d'arriver éventuellement au mariage chrétien, presque tous 
les jeunes passent par ce temps d'épreuve, car c'est bien ainsi qu'il est 
considéré par les Batabwa. Pour la grande majorité, ils sont convaincus 
que c'est la seule bonne manière de se marier, tout le milieu est d'accord 
avec eux et la famille les pousse à vivre ensemble avant de « passer par 
l'église » .  Il n'est pas possible, à leurs yeux, de faire un mariage religieux 
avant d'avoir pris sa femme chez soi et d'avoir eu un premier enfant en 
bonne santé. 

Il y a en plus le problème complexe de la dot. Dans la tradition, la dot 
avait pour fonction fondamentale d'être une garantie d'échange. Elle était 
payée principalement en nature. Depuis le colonialisme et surtout depuis 
l'indépendance du pays, elle a perdu cette fonction et revêt de plus en plus 
un caractère commercial. La preuve en est qu'elle augmente en fonction du 
coût de la vie et au pro-rata des années d'études faites par la fille. Souvent 
la solution à cet état de choses est la cohabitation des fiancés pendant 
plusieurs années car le mariage religieux ne peut être célébré qu'après le 
paiement total de la dot. 

Si ce temps d'épreuve se passe sans trop de heurts et surtout si les enfants 
qui naissent de cette union coutumière sont en excellente santé, le montant 
de la dot qui reste à payer par le « mari » à la famille de sa femme aura 
grande chance d'être remis par les ayant-droit. 
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c. le veuvage 

Selon le principe tabwa : Buko ta bukuukanga (l'affinité n'a pas l'habitude 
d'émigrer), la famille du défunt doit fournir à la veuve un époux pris dans 
cette même famille. Ce principe repose sur la conception qu'ont les 
Batabwa que le consentement au mariage - qui a eu lieu entre les contrac
tants et leurs familles - a eu pour résultat l'indissolubilité de ce mariage et 
que rien au monde, pas même la mort, ne peut le dissoudre. 

Voilà pourquoi c'est une croyance très forte qui maintient les gens dans 
une certaine épouvante, à savoir que l'esprit du conjoint défunt devient 
un revenant qui poursuit le conjoint vivant. La veuve se doit donc de 
rester fidèle à son mari et de respecter un certain nombre de tabous dont 
le plus grave est la continence. Pour être relevée de ce tabou, elle 
doit se soumettre à une cérémonie appelée Bupyani (du verbe Kupyana = 
faire un héritage). On parle d'héritage parce que, en fait, coutumièrement, 
les frères du défunt héritent véritablement, ne fûH:e que pour une seule 
nuit, de la veuve de leur frère. On ne dit précisément pas « épouser », 
mais nettoyer, enlever le kizwa ou esprit du défunt. 

Au jour fixé pour ce cérémonial, la veuve est conduite dans une case 
désignée à cet effet ; y entre également « l'élu » désigné par la famille du 
défunt ainsi que deux représentants des familles, Ces derniers sont les 
témoins officiels qui s'informeront de l'accomplissement de l'acte. Si celui
ci n'a pas réussi, il faudra recommencer, sinon l'esprit resterait encore 
attaché à son conjoint. Par cet acte, la veuve est délivrée de l'esprit du 
défunt qui s'attachait à elle. Elle est ainsi déliée de son engagement 
matrimonial. Elle est libre de contracter un autre mariage avec n'importe 
qui ; elle peut rentrer dans sa propre famille si elle le veut et elle n'appar
tient plus aux frères de son époux défunt. 

d. attitude ancienne de l'église devant ces problèmes 

Pour ce qui est de l'épopée de l'évangélisation en Afrique, et d'une façon 
plus limitée au Sud-Est du Zaïre, il nous semble qu'il faut reconnaître sans 
complaisance mais sans surenchère que l'annonce du plus beau des messa
ges, celui de l'amour de Dieu pour les hommes, ne s'est jamais départie 
d'incohérence et de contradictions parfois inquiétantes. 
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Cette évangélisation à double tranchant enseignait un Dieu d'amour avec 
des méthodes qui blessaient les évangélisés. Ce procès que nous faisons 
de la façon la plus objective possible ne porte pas sur des hommes qu'il 
est de notre devoir d'estimer profondément, mais sur un système dont ils 
étaient à la fois les produits et les victimes. Le procès porte sur toute une 
« mentalité de suffisance » dont étaient pétris de façon inconsciente les 
missionnaires. Leur attitude vis-à-vis des cultures africaines a quelque 
chose d'exemplaire. La supériorité qu'ils manifestaient parfois quand ils 
parlaient des « indigènes » étaient le plus souvent à l'exacte mesure de 
leur ignorance quant aux raisons profondes et véritables qui avaient présidé 
à la lente élaboration du système éthique et culturel du pays. 

Toute la prédication des missionnaires, dont cependant je n'ai jamais mis 
en doute le zèle et l'abnégation - car j'ai pratiqué leur méthode pendant de 
nombreuses années - semble avoir consisté à démontrer à ces « pauvres 
Noirs » que tout ce qu'ils croyaient, pratiquaient ou vivaient, était Ya 
Shetani (ça venait de Satan !t Il y a main-mise des forces du mal sur le 
monde païen, donc sur l'être païen, sur ses pensées, ses actes, ses insti
tutions. 

Aussi était-il normal pour les :i.pôtres de l'Evangile de condamner comme 
néfaste tout ce qu'un païen avait pu concevoir et organiser ! Evangéliser 
était donc pour ces gens impétueux, d'abord et avant tout, décaper cette 
cangue de la mort qui encroûte les païens et qu'ils appellent leurs cou
tumes, rites et mœurs, si bizarres et si dénués de sens aux yeux des Blancs 
chrétiens et observateurs superficiels. 

Les missionnaires sont venus en Afrique pour annoncer Jésus-Christ aux 
« païens »,  mais aussi pour y installer une civilisation conforme à l'idée 
que ce terme évoque chez les Blancs. Les directives pontificales missiolo
giques ont « façonné » cette mentalité des missionnaires au moins jusqu'à 
Pie XII. Les Papes ne savent pas encore très bien si évangéliser et civiliser 
sont deux choses distinctes ou si ce n'est pas la mission unique de l'Eglise, 
hors de laquelle on n'imagine pas, jusqu'à Pie XII, qu'il puisse exister 
une culture digne de ce nom. Alors, on exhorte les missionnaires à lutter 
contre tout ce qui est contraire « à  la morale et à la religion ». On verse 
dans un vocabulaire ambigu qui désigne tous les païens du nom de 
« peuple déshérité, voué à l'enfer éternel, esclave du démon et de ses men
songes, dans les ténèbres et l'ombre de la mort » ! 

Ce fut ainsi une évangélisation qui prêchait la foi en Dieu, mais qui 
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n'avait pas foi en l'homme ! Elle exigeait des conduites et des compor
tements sans faire communier à un dessein clairement expliqué. On donnait 
des consignes à suivre à la lettre sous peine de péché et le Salut découlait 
de la répétition fidèle de gestes et de formules qui agissent par eux-mêmes 
et sont tout-puissants. Il suffit de s'en instruire et de les exécuter fidèle
ment. 

Je crois que le plus grave de ce mode d'évangélisation qui devait être 
reçu sans critique et sàns contestation, c'est sûrement d'avoir détruit la 
conception de la vie de l'évangélisé afin de mettre à la place celle de 
l'évangélisateur. Tout ce qui pouvait constituer l 'univers faisant vivre le 
païen : rites, coutumes, croyances et conception de la vie, structures 
familiales et sociales, a été soumis à un apriorisme défavorable, à une 
réaction préalable de rejet pur et simple. On n'a pas suffisamment pris au 
sérieux les coutumes traditionnelles. D'emblée, parce que païennes, on les 
a presque toutes classées comme péché. 

Pour ce qui est des coutumes aux trois différents âges de la vie de la 
femme mtabwa, il en fut de même : « ce sont de mauvaises coutumes 
qu'il faut combattre ! ».  

2 / Deuxième partie : Evangile, fondateur de morale ? 

Si nous relisons les textes des évêques africains du quatrième Synode de 
Rome de septembre et octobre 1 974, on est surpris de découvrir que les 
Eglises locales d'Afrique exigent un certain degré d'autonomie par rap
port à l'autorité centrale. En particulier, les évêques africains y demandent 
la formulation d'une théologie propre, l'adaptation de la liturgie et une 
certaine décentralisation de la discipline. Leur désir est très légitime : 
celui de l'expression plus authentique de l'Evangile dans la vie des hommes 
là où ils sont, avec leur sensibilité culturelle propre, leurs rapports sociaux 
et leurs projets originaux. Le problème majeur qui se dégage de tous ces 
textes est celui du droit qu'ont les Eglises locales d'Afrique à être elles
mêmes et à se débarrasser au plus vite de l'influence de la théologie 
européenne pour être enfin « libérées de toutes les formes d'aliénation 
mentale », comme le disait le cardinal Malula, du Zaïre 2• 

2 / L'Eglise des cinq continents, Le Centurion, 3 / A  lire : Joseph FUCHS, Existe-t-il une morale 
1975, p. 128. chrétienne, Duculot, 1973. 
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Le Pape Paul VI, dans son exhortation apostolique sur /'Annonce de 
l'Evangile aux hommes de notre temps, répond aux désirs de ces évêques 
du quatrième Synode en déclarant que évangéliser, c'est transformer du 
dedans, convertir la conscience personnelle et collective des hommes, 
atteindre et bouleverser par la seule force de l'évangile, les critères de 
jugement et les lignes de pensée. 

Voilà pourquoi il était utile de poser la question de savoir si réellement 
l'Evangile est fondateur de morale et quel est le type de relativité de 
cette morale chrétienne. 

Relisant les Epîtres de saint Paul, il apparaît clairement que, pour le 
christianisme primitif, les lois morales surgissent comme une réponse à 
l'Evangile. Quant à celui-ci, si on relit attentivement les paroles de Jésus, 
on découvre vite qu'il n'était pas un code de morale établie, mais bien 
plutôt une « mise en route » .  L'Evangile - et plus particulièrement le 
Sermon sur la montagne (Mt 5), nous donne une orientation sans fixer de 

limite à notre liberté et à notre responsabilité : à nous de trouver les 
moyens. Jésus indique la DIRECTION à suivre, il ne donne pas de DIREC
TIVES. C'est dès lors la Foi qui inspirera le comportement moral du chré
tien. Croire, pour le chrétien, n'est donc pas simplement le fait « d'accepter 
pour vrai » : c'est un acte qui appelle un engagement de la vie, une 
conversion. 

La morale courante qu'on nous avait enseignée, avait abouti à un réseau 
serré de « permis et de défendus », plus capable de culpabiliser que de 
fournir un élan créateur et inventeur de réponse à l'appel du Christ. 
C'était une morale du péché à l'usage des confesseurs ! La seule chose que 
l'on puisse en dire, c'est qu'on est loin de l'Evangile et de saint Paul. 

Or, en parcourant l 'histoire de l'Eglise, on se rend compte que, face aux 
graves et nouveaux problèmes moraux soulevés par l 'évolution sociale 
moderne, la Tradition a dû et pu prendre des positions souvent opposées 
à celles d'antan. Ma recherche a montré qu'il y avait eu ainsi de nombreux 
cas d'évolution de la morale chrétienne. Bref, les exemples sont là pour 
montrer la relativité de la tradition en matière de morale 3• Ainsi notre 

regard a-t-il changé et, minimisant des absolus en soi, il essaie à présent 
de retrouver les vrais absolus, intérieurs et personnels. 

Il était normal alors que je revoie les traditions tabwa avec des yeux nou
veaux pour essayer de dégager une éthique féminine qui leur soit propre. 
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Ce qui m'est apparu, c'est qu'il s'agissait de tout un ensemble de coutumes, 
rites, pratiques et tabous n'ayant d'autre but que d'assurer une visée 
globale, à savoir la fécondité et la maternité, tout le reste étant secondaire. 
Nous avons oublié que toute loi, quelle qu'elle soit, s'enracine dans une 
expérience qu'elle reconnaît, clarifie et authentifie. Or, la loi tendait à se 
manifester de façon intemporelle parce que son lieu d'origine s'était perdu. 

Toute cette étude, précisément, essaie de montrer qu'aujourd'hui nous en 
sommes venus à un moment où une nouvelle expérience, un nouveau 
mode de vie, se présentent comme ayant plus de force et de vigueur que 
la régulation antérieure, Cette dernière se trouve disqualifiée et renvoyée 
à une modalité purement dépassée. La réalité qui nous interroge profon
dément aujourd'hui, c'est justement que nous avons de l'homme une 
nouvelle connaissance, dont les moralistes-législateurs occidentaux 
n'avaient pas l'idée. 

La singularité de « l'être-homme-Tabwa » que nous avons découverte, ne 
peut-elle pas, elle aussi, tendre à faire valoir ses droits à l'égard d'une 
législation générale, universelle et impersonnelle ? Le message de Jésus se 
présente comme la Bonne Nouvelle de la libération de l'homme et de 
l'amour. Nous l'avons présenté aux Batabwa comme une liste de devoirs 
et de défenses à respecter sous peine de péché. 

L'Evangile est une mise en route vers le Royaume, mais ce Royaume est 
là présent au milieu de nous, donc chez les Batabwa aussi, comme en 
n'importe quel homme de bonne volonté. Et il est là, en tant qu'appel, 
invitation, dynamique qui épanouit, en tant que lent et long cheminement 
de l'amour qui nous prend là où nous sommes, pour nous mettre progres
sivement à l'unisson de Dieu. Ce n'est donc pas pour plier d'un seul coup 
la vie des hommes à des exigences formulées en termes juridiques, en 
exclusions et en contraintes, en permis et en défendus. 

Jésus déclare (dans Mt 5, 21-22) : Vous avez appris qu'il a été dit à vos 
ancêtres . . .  eh bien moi, je vous dis . . .  Jésus a un sens profond de la situa
tion et il met toujours son enseignement en rapport avec la tradition 
connue de ses auditeurs, non pour la détruire, mais pour l'approfondir et 
pour la dépasser. Face à ses interlocuteurs juifs, le Christ dialogue dans 
une problématique juive, se référant à des textes sacrés faisant autorité 
pour eux. 

Pour qui vit dans un autre milieu religieux, où la problématique est 
autre et où, s'il n'y a pas de texte sacré, il y a du moins une tradition orale 
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valable, quoique différente, la question ne se pose-t-elle pas de savoir ce 
qu'aurait dit Jésus à ces autres interlocuteurs, sensibles à d 'autres 
références ? 

Dans ce pays des Batabwa, loin de la Palestine ou de l 'Occident gréco
romain, ce que ces hommes ont appris de « ce qui avait été dit aux 
ancêtres » est totalement différent ! 

Nous voyons donc que le point de départ est tout autre pour une même 
réponse <l'Evangile : « et moi, je vous dis . . . » Tout comme les Juifs qui 
écoutaient et interpellaient Jésus, le peuple tabwa a droit à recevoir la 
Bonne Nouvelle dans sa situation concrète et par rapport ou en fonction 
des points de repère que constituent sa tradition et son passé. Si nous 
avons commis l'erreur de confondre Bonne Nouvelle de Jésus et tradition 
chrétienne occidentale, il est temps de faire une disjonction entre cette 
Bonne Nouvelle qui nous fait vivre et les pratiques morales dont nous 
croyons qu'elles ne font qu'un avec elle. Elles nous apparaissent aujour
d'hui réellement comme dissociables .. 

3 / Troisième partie : Esquisse de problématique 

Et voilà donc notre problème fondamental : si Jésus et saint Paul ont su 
s'adapter à leur auditoire juif puis gréco-romain, si la morale occidentale 
a su trouver les subtilités nécessaires pour faire admettre, par exemple, 
qu'on pouvait être chrétien et faire la guerre, être chrétien et régler le 
nombre d'enfants qu'on admet dans son foyer, pourquoi ne pas laisser aux 
Batabwa le soin de chercher avec la même subtilité les raisons d'admettre 
que l'on puisse être chrétien-nataliste-à-la-manière-tabwa et suivre les 
moyens que la tradition clanique met à leur disposition pour poursuivre ce 
but du « croissez et multipliez-vous » de la Bible ? Charge à eux de se 
laisser peu à peu transformer par l'Esprit du Christ qui vit en eux, 

Pourquoi avoir classé toutes ces coutumes comme irrecevables, parce 
que non conformes aux idées normatives qui sont les nôtres en la matière ? 
Ne devrions-nous pas, à notre tour, abandonner notre légalisme de l'inter
dit et poser le problème autrement ? Si l'on estime qu'il doit y avoir une 
évolution, un dépassement - mais ce serait aux Batabwa eux-mêmes d'en 
décider - il faudrait juger de la capacité qui existe de faire évoluer le 
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sens global et ne pas se braquer sur des pratiques particulières parce que 
ces dernières ne sont pas posées pour elles-mêmes, mais dans une visée 
d'ensemble. 

Notre tâche aujourd'hui est de permettre aux chrétiens Batabwa eux
mêmes d'inventer, dans les heurts culturels de leur époque, des formes nou
velles qui puissent indiquer un sens pour leur « être-homme-Mtabwa ».  
Toute notre évangélisation n'a-t-elle pas dès lors à faire une place suffi
sante aux lenteurs constitutives de toute évolution et à tenir compte des 
conditions socio-culturelles ? Un rejet brutal et un refus de ces coutumes 
sont absolument anti-évangéliques.· 

La mission de l'Eglise n'est donc pas de créer de nouvelles structures paral
lèles et concurrentes à celles qui existent déjà, mais de sanctifier et de vivi
fier les structures humaines existantes en signifiant qu'une relation nou
velle a été établie entre Dieu et les hommes de telle ou telle culture parti
culière. L'Eglise n'est pas en premier lieu une société avec ses propres 
institutions et ses propres rites, c'est d'abord et avant tout cette part 
d'humanité qui reconnaît le Christ et accepte de se laisser transformer par 
lui. Elle ne doit pas entraîner les gens hors de leur vie coutumière vers une 
forme de vie nouvelle qui serait artificielle, mais leur apprendre à vivre leur 
condition humaine ordinaire dans l'esprit du Christ Ue ne te demande pas 
de les ôter du nwnde . . .  Jn 1 7, 1 5). 

Pour qu'une idée devienne le patrimoine d'une société, d'un groupe ou 
d'une collectivité, il faut du temps. Pour que l'esprit chrétien pénètre 
les coutumes traditionnelles du monde Tabwa, il faut être patient, Cette 
mentalité chrétienne n'est ni assimilée ni acquise une fois pour toutes. C'est 
une tournure d'esprit qui doit lentement lui devenir familière et l 'aider 
à se mettre en face de ses responsabilités de chrétien. L'esprit chrétien 
et la morale qui en découle demeurent une œuvre perfectible confiée à la 
réflexion humaine et non une entreprise de déduction à partir d'un quel
conque « en-haut » .  Les Batabwa ont à prendre le risque d'inventer des 
réponses à leurs questions d'aujourd'hui avec un esprit évangélique. Ils 
auront donc à se laisser interroger par le Christ pour transformer leurs 
traditions et améliorer leur existence. 

4 / Cf. J.-M. POHIER : Le chrétien, le plaisir 
et la sexualité, Editions Le Cerf, coll. Foi 
Vivante, 1974, p. 31 et sq. 
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La grande tentation d'hier était de dicter une conduite à ces peuples, d'être 
leur conscience. Aujourd'hui, ils ont reçu le message du Christ et sa loi 
absolue qui est celle de l'amour : dès lors, ils doivent vivre non plus dans 
une situation de répétition, mais d'invention. Reprenons sous cet angle les 
trois âges de la vie que nous évoquions plus haut. 

1 .  la petite adolescence 

Le premier problème rencontré est donc celui de la préparation au mariage 
·chez les fillettes Batabwa. Je réponds qu'on ne peut plus traiter cette 
,question de l'étirement des lèvres par le recours aux normes de la morale 
édifiée en Occident ni à celles du Droit canonique, Il faut trouver une 
.solution nouvelle puisque l 'Evangile nous invite à découvrir les moyens 
de faire advenir toutes les dimensions de ce que le Christ rend possible, 
Le théologien se trouve placé devant une situation sans analogie directe 
avec ce qu'il connaît dans la tradition occidentale. Mais ce modèle occi
·dental de l'éthique sexuelle est-il lié à la foi et cohérent aux valeurs 
,essentielles du message du Christ au point que serait exclue la possibilité 
d'un autre mode de vie tout aussi authentiquement chrétien : celui des 
.filles qui pratiquent, selon la tradition ancestrale de leur ethnie, la coutume 
ide la préparation au mariage et admettent la possibilité d'un plaisir réel 
découlant de ces pratiques ? 

Il importe donc de reconsidérer et d'analyser, sous un regard nouveau, la 
signification et l'économie de l'attitude générale du christianisme à l'égard 
-du plaisir et de la sexualité 4• On a vu que ces pratiques ne sont pas 
absolutisées pour elles-mêmes, mais posées dans une visée globale. Nous 
devons dès lors faire une place suffisante aux lenteurs constitutives de 
toute évolution et tenir compte des conditions socio-culturelles, sans nous 
arroger le droit de classer ces filles comme étant dans « un état perpétuel 
de péché » .  Car dans la mesure où une telle pratique est placée dans cette 
visée globale, elle n'est pas mauvaise en soi. 

2. l'âge adulte 

Le second problème rencontré est celui du mariage coutumier. On l'appelle 
.à tort « mariage à l'essai » .  Selon la législation actuelle de l'Eglise catho
Jique, les protagonistes chrétiens de cette coutume sont considérés comme 
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concubinaires et donc exclus de l'accès aux sacrements� Une telle situation 
sape complètement le dynamisme de l'évangélisation : car grand est le 
nombre des croyants qui sont coupés de l'Eglise et de la vie sacramentelle 
à cause de la question du mariage selon la coutume. 

Et cependant, si chacun des protagonistes continue à vivre chez ses parents 
- quoiqu'ils soient en voie de mariage selon l'opinion des gens du pays 
et qu'ils aient commencé une véritable vie conjugale comportant des 
relations sexuelles - étant donné qu'ils ne cohabitent pas jour et nuit, leur 
cas ne pose pas de problème aux missionnaires ! Et pour cette raison, il 
arrive que souvent les jeunes gens essaient de cacher le plus longtemps 
possible leur situation au prêtre afin de pouvoir continuer à se confesser et 
à communier. .. . alors que tout le village connaît la vérité ! 

Notre attitude légaliste a des conséquences graves. Elle revient à supprimer 
toute vie sacramentelle à des jeunes au moment le plus important de leur 
vie. Comme je le disais plus haut, ils sont convaincus que c'est la seule 
bonne manière de se marier ; tout le milieu est d'accord avec eux et la 
famille les pousse à vivre ensemble avant de s'engager. Alors, au nom de 
l'Evangile, on supprime tous les moyens normaux de vie chrétienne à des 
jeunes qui sont, subjectivement du moins, sans péché et qui, de plus, ne 
peuvent pas faire autrement à cause de la culture qui les a ainsi façonnés. 
Mais s'ils ont suivi les démarches fixées par le droit coutumier, à mon 
avis, ils sont vraiment mariés. D'abord, il y a un véritable contrat entre 
les deux familles et donc, une fidélité obligatoire à observer. En aucun 
cas, le mariage coutumier n'est considéré par les gens comme une union 
libre et, de plus, il n'y a absolument pas de scandale public puisque 
presque tout le monde fait ainsi. II faut admettre la possibilité d'avoir des 
fiançailles selon un modèle autre que le modèle occidental. N'est-ce pas 
une anomalie scandaleuse de décréter ce mariage coutumier valide si les 
deux jeunes gens. sont païens tandis que, si l'un des deux est chrétien, 
nous déclarons ce même mariage sans aucune valeur ! Et, comme consé
quence logique, toujours au nom de la foi chrétienne, nous permettons 
ainsi à ce chrétien de changer de partenaire dès qu'il se sent fatigué du 
premier, puisqu'il n'y a pas eu de mariage ! 

Paul VI ne nous a-t-il pas dit « de respecter les valeurs humaines des 

5 / A  lire : J. MOINGT, Le mariage des chrétiens. Science Religieuse, 1 974, janvier-mars, tome 62, 
A utonomie et Mission, dans Recherches de n° 1 .  
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différentes cultures » et donc celles du mariage coutumier ? Il nous faut 
retrouver le sens d'un cheminement des gens vers le Christ et d'une pasto
rale qui respecte l 'évolution des personnes et qui ait le sens du temps et 
de la conversion. Cette union coutumière est légitime.. .  valide... enfin, 
bénie de Dieu, si elle est contractée honnêtement 5• 

Le mariage étant le bien de la société avant d'être au pouvoir de l'Eglise, 
celle-ci ne peut pas légiférer en toute indépendance à son propos sans 
tenir compte de la conscience éthique et des pratiques traditionnelles des 
peuples chez qui elle vit. En donnant la communion aux fiancés qui coha
bitent, nous ne renonçons pas à l'idéal du mariage chrétien, mais nous 
gardons ces jeunes gens en marche sans leur imposer un fardeau qu'ils 
ne peuvent encore porter. Les forcer à se marier chrétiennement tout de 
suite serait manquer à la justice et mépriser la pédagogie divine qui s'est 
toujours intégrée à l'évolution des peuples. Je ne vois pas ce qui les 
empêcherait de recevoir les sacrements durant cette période d'appren
tissage à la vie à deux, dans la mesure où ils se servent de la grâce reçue 
pour faire progresser leur foyer. De la sorte, le rite matrimonial chrétien 
viendrait couronner une vie conjugale déjà bien assurée et en consacrer la 
validité, plutôt que de lui donner pour mission de l'inaugurer. Le rôle de 
l'Eglise serait alors d'accompagner les jeunes gens dans ce cheminement et 
de leur apprendre à joindre leurs mains l'un à l'autre avant de les joindre 
ensemble à celle de Dieu ! 

3 .  le veuvage 

Le troisième problème qui m'avait toujours préoccupé est celui de la 
« femme d'héritage » .  Cette recherche m'a fait voir que la raison profonde 
qui sous-tendait la croyance en la nécessité d'un « acte libérateur », selon 
l'expression consacrée par la coutume, est celle-là même invoquée à tout 
moment par la doctrine chrétienne : l'indissolubilité du mariage. La fidé
lité de la veuve à son mari défunt l'oblige à se soumettre à ces rites 
d'héritage. Si elle ne le fait pas, elle n'aura jamais l'esprit libéré de cette 
crainte qui tourne à l 'angoisse et à l'obsession d'avoir manqué de fidélité 
à son mari et ainsi d'avoir mérité d'être continuellement poursuivie par 
l'esprit tourmenté du défunt. Une fois de plus, pouvons-nous, au nom de 

l'Evangile, au nom de Dieu et du Christ, condamner cette veuve soit à 
l'angoisse obsessionnelle en rejetant la coutume pour accéder aux sacre
ments soit au refus d'une vie chrétienne authentique si elle se soumet à 
cette coutume ? 
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Les situations concrètes sur le terrain sont autrement plus complexes que 
celles prévues par la casuistique généralement de tradition occidentale. 
Il serait souhaitable que l'Eglise puisse apparaître comme le lieu où 
l'aspiration de l'homme à entrer dans un monde nouveau avec tout son 
« être-homme-Mtabwa » soit enfin stimulée et non étouffée. 

conclusion 

Il faudrait obligatoirement que l'Eglise latine accepte de tenir compte 
des modifications profondes que les diverses sciences et disciplines ont 
apportées à notre connaissance de la nature de l'être-homme et il est donc 
non seulement normal, mais nécessaire et bénéfique qu'une telle mutation 
qualifie plus ou moins radicalement sa morale. Ce n'est pas en important 
des interdits ou en prenant des sanctions extérieures que nous avons 
chance de modifier un complexe culturel, si tant est qu'il doive être 
modifié ! Il est grand temps de rechercher une autre manière de proposer 
le message du Christ. 

L'heure est venue, étant donné le contexte culturel Tabwa, étant aussi 
mieux connues les traditions de la femme Tabwa aux différents âges de la 
vie, de discerner dans tout cela un sens humain et de faire en sorte que 
celui-ci aille vers plus de vérité et de vitalité avec Jésus-Christ comme 
guide et source de grâce. 

Zdire, Jean Boulanger p.b. 
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A PROPOS DE L'EXCISION ... 

La campagne lancée par Terre des Hommes pour lutter contre la pratique 
de l'excision et les échos qu'elle a provoqués dans les média 1 m'ont 
valu ces derniers mois diverses demandes - notamment d'étudiants et de 
jeunes cadres africains - d'aide à l'étude de cette coutume et de moyens 
à mettre en œuvre pour la faire progressivement disparaître. 

Jésuite, sociologue, travaillant dans le tiers monde à l'éducation de base 
de populations traditionnelles et à leur adaptation aux changements provo
qués par l'irruption de la vie moderne, j 'ai eu plusieurs fois, en des pays 

où elle est encore très répandue, à étudier la question de l'excision avec les 
populations concernées. Il m'a paru utile, peut-être, d'évoquer brièvement 
l 'approche de ce problème et la pédagogie mise en œuvre avec les inté
ressés eux-mêmes, pour tenter d'éradiquer peu à peu ces opérations 
rituelles, dangereuses et lourdes de conséquences néfastes, 

On sait en effet que l 'excision, pratiquée parfois sur les toutes petites 
filles, plus souvent sur les adolescentes, consiste en l'ablation du clitoris, 
aggravée parfois de celle des petites lèvres, de scarification sur les grandes 
lèvres, voire d'infibulation ou couture des deux tiers du sexe. On devine 
la souffrance provoquée par de telles interventions faites à vif, sans aucune 
insensibilisation. Les risques d'infection (phlegmons, abcès, gangrène, 
tétanos) sont en outre très importants et les décès ne sont pas exception
nels. Moins immédiates, mais fort sérieuses, des complications obstétri
cales surgissent fréquemment. Enfin, l'excision provoque une frigidité 
irrémédiable, dont les suites psycho-affectives seront de plus en plus 
fâcheuses au fur et à mesure que les femmes, mieux informées des poten
tialités d'une vie sexuelle normale, prendront conscience des mutilations 
subies et des frustrations qui en découlent. Découverte qui peut se faire 
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rapidement, même dans les sociétés les plus isolées, tant s'accélère la diffu
sion des idées, par la radio surtout. 

Le difficulté de la lutte contre l 'excision vient de ce qu'elle participe aux 
fondements et aux structures sociologiques des sociétés qui la pratiquent 
et qu'elle n'est pas seulement voulue par les éléments masculins de la 
population, mais aussi par les femmes elles-mêmes, pour les qualités et 
avantages qu'elles pensent en retirer. Sans doute, au fur et à mesure que 
l'éducation féminine progresse, les jeunes filles sont de plus en plus 
nombreuses à refuser l'excision, particulièrement en milieu urbain, là où 
du moins l'absence de pression sociale le leur permet. Cependant, une 
forte proportion d'entre elles, surtout dans les villages, bien que connais
sant les risques et souffrances qu'elles vont affronter, se soumettent à 
l'excision, non sans crainte, mais avec fierté, afin - pensent-elles - de 
devenir vraiment femmes et d'entrer ainsi dans la vie adulte, J 'ai connu le 
cas d'une jeune épouse, enceinte de six mois, qui, absente de son village 
lorsque ses compagnes de classe d'âge avaient subi l'excision, tînt à s'y 
soumettre avant son accouchement ; elle en mourut de septicémie, ainsi 
que son enfant. 

Une autre difficulté d'action - insuffisamment perçue peut-être dans les 
campagnes et efforts entrepris de l'Europe - est que le rejet et l'interdiction 
de l'excision apparaissent comme des interventions étrangères, une certaine 
forme de néo-colonialisme culturel. Or, on connaît en plusieurs pays, 
autrefois territoires coloniaux, la volonté d' « authenticité » affirmée par 
le retour à d'anciennes traditions plus ou moins oubliées, qui peuvent 
paraître aberrantes à des esprits occidentaux, mais qui expriment - fût-ce 
maladroitement - le souci légitime de retrouver l'identité culturelle propre. 
Pour cette raison - à supposer qu'un gouvernement accepte d'en courir les 
risques socio-politiques - une interdiction de l'excision, paraissant inspirée 
de l'étranger, risquerait d'être fort mal reçue. Elle serait surtout en bonne 
part inopérante, comme toute prohibition, et rendue sans doute encore plus 
dangereuse au point de vue sanitaire, par un rejet dans la pratique clan
destine, qui éloignerait les possibilités de soins. 

On ne peut faire, face à ce problème de l'excision (comme à tant d'autres) 
l'économie d'une patiente éducation qui associe réellement les populations 

1 / - Radio, T.V., presse écrite - par exemple : 
Le Monde (28 avril 77, p. 42 - 1 1  mai, p. 16 
- 1 •• juin, p. 24). - Voir aussi le chapitre consacré 
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aux évolutions nécessaires et les amène à en prendre la pleine responsabi
lité. L'expérience acquise dans le dialogue et la recherche commune avec 
des Africains sur cette question nous a appris que la meilleure pédagogie 
consistait à aborder l'excision sous un angle positif (en dépit de ses dan
gers et de l'horreur qu'elle peut inspirer), c'est-à-dire comme une pratique 
rituelle qui est censée procurer un certain nombre de qualités et défendre 
des valeurs estimées essentielles par la société concernée. Cette approche, 
a priori favorable, écarte le danger d'humiliation et de blocage dans le 
refus, que suscite habituellement une interdiction autoritaire, dont les rai
sons profondes ne sont pas comprises et qui s'oppose à des coutumes aux
quelles on s'attache d'autant plus qu'elles paraissent menacées et que 
l'ordre traditionnel en est ébranlé. 

Cette approche respectueuse des coutumes étant faite, le premier temps 
de l'étude consiste à faire rechercher, par la population elle-même, les 
buts de l'excision : pourquoi la pratique-t-on, quelles valeurs, quelles 
qualités humaines procure-t-elle ? 

Dans un deuxième temps, ces diverses valeurs ayant été exprimées (en 
général par un assez large consensus, signe de l'importance que le groupe 
social y attache) il convient de faire étudier en quelle mesure ces valeurs 
sont ou non atteintes par la pratique de l'excision. Un animateur étranger 
à l'ethnie (ou aux ethnies) participant à cette étude doit se garder (surtout 
s'il est Occidental) d'intervenir directement, de donner son avis, ses répon
ses, quelles que soient son expérience et sa connaissance du problème. Que 
son rôle se limite à apporter la méthode de travail, à organiser les 
groupes de réflexion en facilitant au mieux l'expression de tous, des 
femmes particulièrement. Mais il est très souhaitable que soient présents 
et puissent intervenir des membres du groupe même, ayant une certaine 
compétence quant aux divers aspects physiologiques, psycho-affectifs, 
sociologiques, moraux, de la pratique de l'excision : sages-femmes, infir
miers et infirmières, un médecin, quelques couples de maturité et de vie 
conjugale équilibrées, parfois un prêtre ou un pasteur. Voire des anciens 
ou des anciennes qui, loyalement avertis de l'enjeu de cette réflexion et 
heureux en général d'y être associés, peuvent se révéler bien moins conser
vateurs qu'on ne l'imagine, favorables à une évolution. Le groupe ne les 
rejette pas, écoute leurs avis tendant à une meilleure promotion des 
valeurs traditionnelles de l'ethnie. 

Moyennant au besoin quelques informations simples, anatomiques, physio
logiques, affectives, apportées par les membres compétents du groupe, 
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formés si nécessaires à donner ce genre d'explicatioM, la prise de cons
cience commune se fait assez rapidement que l'excision ne procure pas les 
valeurs visées, mais les trahit plutôt. 

Le troisième temps - constructif, mais d'assez longue durée - consiste, 
après avoir éventuellement opéré un tri et une hiérarchie parmi les valeurs 
que le groupe entend continuer de rechercher et de promouvoir, à trouver 
les moyens d'y parvenir et à les mettre en œuvre, tout en rejetant l'excision 
reconnue dangereuse et inefficace, 

Nous reviendrons en quelques mots sur ces trois temps de la réflexion : 

1 / Et d'abord quelles sont les diverses valeurs qui sont le plus souvent 
citées comme buts de l'excision : 

- la fidélité : amputée d'une partie de ses organes sexuels et, par là, privée 
d'accéder au plaisir, la femme ne sera pas tentée par des aventures extra
conjugales . . .  
- la  féminité : elle est mieux assurée par l'ablation du clitoris, organe 
érectile qui évoque le pennis masculin . . .  
- la fécondité : elle est facilitée, pense-t-on, par une pénétration plus pro
fonde de l'organe mâle . . .. 
- la q1pacité à souffrir : les souffrances ainsi endurées sont le témoignage 
de l'aptitude à faire face aux douleurs de la maternité et aux nécessaires 
renoncements de la vie conjugale . . .  
- la  valeur sacrificielle : on retrouve ici les vieux tabous du sacrifice et  du 
rachat du sang versé ainsi que la notion d'impureté, si souvent attachés 
à la sexualité . . .  

2 / L'excision est-elle réellement au service de ces valeurs ? 

- Quand on parle de fidélité, des rires se font parfois entendre dans le 
groupe : en effet, il n'est pas rare qu'une épouse, insatisfaite, et pour. 
cause, des rapports avec son époux (rapports que les mauvaises cicatrices 
de l'excision peuvent, en certains cas, rendre très douloureux), tente for
tune auprès d'autres hommes, sans plus d'épanouissement sexuel, 
fatalement.. 
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- Pour la féminité, un auditoire même peu évolué, dès qu'on lui a pré
. senté clairement les conditions physiques et affectives d'une sexualité heu
reuse et d'une bonne entente conjugale, qu'on lui a expliqué le rôle des 
différents organes génitaux, comprend que l'excision, loin de développer la 
féminité, l'ampute au contraire gravement. 

- Quant à la fécondité, personne ne peut, bien sfir, dire en quoi l'excision 
la favoriserait. Par contre, le témoignage d'une sage-femme, d'un infirmier, 
d'un médecin (si possible appartenant à l'ethnie, pour que ce ne soit pas 
la leçon d'un étranger cherchant à imposer ses vues) est ici très utile, s'il 
expose les difficultés que l'excision peut entraîner pour la grossesse et sur
tout au moment de l'accouchement (perte de tonicité des muscles, déchi
rure, hémorragie, etc.). Autant d'obstacles à une saine procréation, qui est 
l'un des tout premiers soucis des sociétés traditionnelles. Notons au pas
sage que ces sociétés ne sont pas hostiles à l'apprentissage de la maîtrise 
de la fécondité, dès lors que cette éducation respecte leurs aspirations 
profondes. 

3 / Le troisième temps est œuvre de longue haleine : 

Il est grandement facilité par l'ouverture d'esprit, la « mise en appétit 
d'évolution », suscitée par la recherche commune : mettre en place une 
éducation sexuelle, conjugale, familiale, qui réponde aux principales des 
valeurs que le groupe entend conserver et développer. 

En dépit des peurs et des tabous, l'éducation sexuelle est bien reçue, à 
tous âges, dès lors qu'elle tient compte des valeurs de l'ethnie et se fait 
avec franchise et clarté, santé, humour à l'occasion, et sans dissocier les 
aspects physiques et affectifs. 

Il faut un enseignement aussi peu magistral que possible, mené en dialogue 
avec l'auditoire, à partir de ses réactions et attentes, une éducation sou
cieuse des applications concrètes, nécessaires à sa mise en œuvre. 

Une des meilleures méthodes pour susciter cette participation de la popu
lation - comme pour provoquer la recherche aux divers moments évoqués -
est l'organisation de petits groupes homogènes d'âge et de sexe (hommes, 
femmes, jeunes gens, jeunes filles, etc.) afin que chacun puisse s'exprimer 
plus librement, En vue du carrefour-synthèse présentant les réflexions de 
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ces divers petits groupes, la rédaction de notes écrites, anonymes, facilite 
souvent la mise en commun orale. L'assemblée est en général très frappée 
de découvrir la variété des points de vue exprimés, leurs convergences, 
comme aussi certaines oppositions insoupçonnées, suivant les générations 
et les sexes . . .  

Découverte fructueuse parce qu'elle provient des participants eux-mêmes. 
Elle les dynamise, suscite leur confiance en eux, les ouvre à des évolutions 
qu'ils acceptent d'autant mieux qu'ils en ont, en commun, saisi le bien
fondé et qu'ils sauront mieux les maîtriser en évitant les ruptures radicales 
avec le passé. 

Vanves, Xavier Baronnet sj. 

Pour un travail pastoral à partir de la sexualité, l'Equipe de « Recherche pour 
une Education affective des Jeunes en Afrique » (REDAJA) propose des 
livres et montages audio-visuels, réalisés au Congo et en Côte-d'Ivoire, en lien 
avec des équipes d'autres pays africains. Ce travail, traduit en plusieurs lan
gues, existe dans la plupart des centres catéchistiques et pastoraux d'Afrique 
(on peut les commander au CIM, 30, rue Lhomond, Paris 5"). 

Les montages se répartissent en quatre séries : 
1. Problèmes de sexualité, de régulation des naissances, etc. 
2. Psychologie masculine et féminine et évolution des coutumes. 
3. Découverte de l'amitié et de l'amour, problèmes de mixité, etc. 
4. Vie conjugale, mariage coutumier et mariage sacramentel (recherche dans 

l'optique d'une théologie africaine). 

On peut nous demander le catalogue complet des livres disponibles (par 
ex, : Prépare ton avenir - Connais-toi - Comment faire la Vie, etc.) et des 
cahiers en préparation. 
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LA SEXUALITÉ EN AFRIQUE 

Dans notre vie quotidienne, nous, Africains, pouvons manquer aux yeux 
des Européens de ce confort matériel, considéré comme essentiel d'après 
les standards du monde moderne. Mais nous avons l'amour du rire et de 
la joie, l'amour de la musique. Même si vous nous jugez comme des sau
vages, nous sommes heureux. Nous sommes dénués de toute méchanceté, 
de tout désir de vengeance pour les torts qui nous ont été faits. Ce sont 
des choses qui ont une immense valeur intrinsèque dans un monde malade 
d'injustice, d'esprit de revanche, de peur et de besoin 1• 

Au contraire, diraient de nombreux administrateurs et missionnaires d'il y 
a une cinquantaine d'années, ce dont vous manquez, chers Africains, - et 
c'est à cause de cela que nous vous appelons « sauvages » - c'est justement 
de l'amour du sérieux, du travail, de l'ordre familial et de la décence 
sexuelle. Ce que vous citez comme vos atouts et comme votre apport 
au monde moderne, c'est plutôt votre faiblesse. - Qui aura raison ? 
Kojo Botsio, qui prononça les phrases ci-dessus, lorsqu'il représenta 
Kwame N'Krumah, de la Côte-de-l'Or, à la conférence de Bandoung 
d'avril 1 955 - et dont R. Garaudy s'est fait l'écho dans son hommage à 
ce même N'Krumah, en traitant de l'apport culturel de l'Afrique à la 
civilisation mondiale ? 2• - Ou ces auteurs anciens qui ne cessaient de 
dénoncer la paresse, l'indécence, voire les débauches des Africains, vices 
auxquels il faudrait substituer, à leur avis, une discipline rigide, si ces peu
ples voulaient avoir une chance de survie dans ce monde moderne ? Les 
faits semblent donner raison aux derniers. 

Au premier coup d'œil, les phrases de Kojo Botsio sont d'une simplicité 
osée et d'une innocence idéaliste ; elles n'ont apparemment aucunement 
trait au thème de la sexualité en Afrique. Pourtant, je les ai citées, et 
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pour des raisons diverses... Mes lecteurs ne manqueront pas de noter à 
quel point les valeurs qui fondent l'économie et la politique de la société 
capitaliste diffèrent des idéaux prônés par le ministre de la Côte-de-l'Or. Il 
ne s'agit certes pas d'idéaliser l'ambiance dans les villages africains, que 
certains appellent généralement joyeuse, à cause des rapports détendus 
entre les sexes et parce que la musique et l'érotisme y envahissent toute la 
vie. Ce dernier phénomène mérite toute notre attention, il est vrai, mais 
moins parce que nous y trouvons un exemple idyllique de l'existence 
humaine qu'à cause du fait que l'influence occidentale a bouleversé l'ordre 
social tout entier et la vie sexuelle en particulier. 

En écrivant ceci, je ne pense pas uniquement aux problèmes de la prosti
tution en ville, des maladies vénériennes, de l'explosion démographique 
ou de la stérilité en certaines régions, Le problème de la sexualité dans 
l 'Afrique moderne va plus loin. J'ai cité la déclaration de Kojo Botsio, 
parce qu'elle fut prononcée à une époque cruciale de transformation dans 
le statut du tiers monde, du .deuxième sexe et du premier art (selon cer
tains l'art de l'amour, selon d'autres, tel Pythagore, l'art musical - peut
être les deux se touchent-ils) 3• Pendant que Bandoung se préparait, parais
saient deux nouvelles revues sur l'Afrique : Africa Women et African 
nJUSÏC. 

Essayons de saisir quel tournant a pris le monde au cours de l'année 
1 955 vis-à-vis de l'Afrique et de la sexualité, et tâchons de comprendre 
comment le thème de la sexualité en Afrique pouvait dès lors être traité 
de deux façons nouvelles : comment l'Afrique ordonne-t-elle la vie 
sexuelle, en tant qu'expression de la foi profonde aux formes créatrices de 
l'existence, et comment cette foi, incarnée dans les rapports réglementés 
entre les sexes, se trouve-t-elle mise en crise par les conditions modernes ? 

A vrai dire, ce thème de la sexualité en Afrique, dans une revue de spiri-

1 / Kojo BoTSIO, cité dans A. CoNTE : Bandoung, 
tournant de /'histoire, Robert Laffont, Paris, 
1965, p. 193. 
2 / Dans Présence Africaine, N° 85 (Hommage 
à N'Krumah), pp. 1 1 3-125. 
3 / Le rapport entre la musique, la danse et 
l'érotique n'a guère besoin d'être mis en évidence. 
La plupart des lecteurs reconnaîtront facile
ment la situation que nous trouvons décrite 
dans une note d'il y a une cinquantaine d'années 
sur les danses senoufo : tantôt un homme réputé 
par son endurance et sa souplesse acrobatique 
se détache de la ronde et étale ses talents en 
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secouant les épaules avec une frénésie qui frôle 
les transes, tantôt c'est une jeune femme, cons
ciente de ses attraits, qui met ses charmes en 
évidence par un déhanchement lascif, des mouve
ments provocants du ventre, un roulement équi
voque des fesses ; loin de voir de l'impudence 
dans cette mimique, le public exulte . . .  (Notes 
personnelles du P. Knops, sma. La dernière 
phrase nous occupera plus loin). 
4 / Nicole Cl. MATHIEU : Homme-culture et 
femme-nature, dans L'Homme, 1 3, (1973), III, 
pp. 101-1 1 3 .  



tualité comme Spiritus, m'intrigue. Pourquoi ce thème ? Que cherchez
vous à apprendre, chers lecteurs ? Pourquoi interrogez-vous l'Afrique à 
propos de la sexualité ? Pour voir combien les Africains dévient de ce que 
que vous savez être la morale sexuelle absolue ? Ou pour les faire confir
mer ce que vous avez toujours supposé être la vie sexuelle naturelle ? Le 
sexe, Nicole Cl. Mathieu 4, est comme la marchandise dont Marx 
disait qu'elle nous paraît au premier coup d'œil quelque chose de 
trivial qui se comprend de soi-même. Or, il s'agit, plutôt d'une réalité très 
complexe pleine de subtilités métaphysique et d'arguties théologiques. 
Certes, en créant l 'ordre sexuel, toute société se base sur les différences 
biologiques entre hommes et femmes, mais sans déduire de ces données 
des règles absolues et uniformes d'ordre social. Comme la procréation 
sexuée concerne la survie même de la société, la réglementation même de 
la sexualité a trait à la conception de la vie tout entière, y compris les 
aspects économiques et politiques. Cela est vrai en Europe comme en 
Afrique. Considérons donc d'abord comment l'Europe a changé par 
rapport à ces deux thèmes de la sexualité et de l'Afrique pour aiguiser 
ensuite notre sensibilité aux problèmes actuels de la sexualité en Afrique, 
problèmes qui ne peuvent laisser le missionnaire indifférent, puisqu'il 
prétend apporter le salut et la libération par l'annonce de la Bonne 
Nouvelle. 

le tournant hlstorique 

Ce jour-là, 1 8  avril 1 955, loin de tous les grands centres politiques, le 
monde prit un tournant décisif par la conférence de Bandoung. Le tiers 
monde y éleva la voix. L'Afrique y fut représentée par l'Egypte, l'Ethiopie 
et la Côte-de-l'Or. Ce dernier pays devait bientôt inaugurer la course à 
l'indépendance sous la direction de N'Krumah. Ce visionnaire, abusé cer
tes, a su pourtant, dès le départ, mettre le continent en garde contre les 
dangers du néo-colonialisme et du mouvement élitiste de la Négritude 
qui risquait de « vendre » les valeurs africaines à la curiosité touristique, 
esthétique ou sexuellement déroutée des Européens. Bandoung est une 
révolution, non parce que cette rencontre force l'Occident à tenir compte 
de l'hémisphère austral (ce qui se faisait déjà assez largement depuis des 
siècles) ; non pas davantage parce qu'il invite l'Occident à abandonner ses 
idées sur l'évolution des races et à adopter l'attitude de l'échange culturel -
attitude que l'anthropologue Lévi-Strauss avait fort préconisé dans son 
ouvrage Race et Histoire, en 1 952. La révolution va bien plus loin : elle 
interroge l'Occident, l'incitant à étudier - en vue de ses intérêts propres -
les traditions culturelles de l'Afrique, en matière par exemple de sexualité. 
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En 1 955, apparaissent deux publications anthropologiques très différentes, 
issues de deux écoles rivales en France. Les deux ont leur importance 
particulière. Si le livre Tristes Tropiques, de CL Lévi-Strauss, restait idéo
logiquement marqué par le mythe rousseauiste du « bon sauvage », il 
ouvrait la voie néanmoins à un courant ethnologique qui, dès lors, a 
continué de dénoncer l'ethnocide en Afrique et ailleurs (et R. Jaulin, 
P. Clastres, etc.). D'autre part, G. Balandier inaugurait une approche toute 
nouvelle par ses ouvrages : Sociologie actuelle de l'Afrique Noire et 
Sociologie des Brazzavilles tWires, où la société africaine est perçue, non 
plus comme une collection de coutumes ésotériques, non comme une réa
lité froide et statique, mais comme un ensemble conflictuel, chaud et 
dynamique 5• Dès lors, nous n'y cherchons plus des chaînons fixes de 
l'histoire culturelle de l'humanité, comme le faisait l'évolutionisme roman
tique. L'Afrique ne peut être classée comme une variante d'un stade pri
mitif de l'homme. Cela aurait peut-être été une approche valable dans 
le passé ; mais il faut comprendre que, actuellement, la société africaine 
subit une remise en cause radicale qui ne diffère guère de ce qui se passe 
ailleurs. Les Eglises et les sectes nouvelles avec leurs rites exubérants 
le démontrent, tout en soulignant aussi que la redéfinition des rapports 
sociaux s'y fait d'une manière tout originale. Et les rapports des sexes 
sont évidemment au centre de ces bouleversements sociaux, dont les 
disciples de Balandier n'ont pas tardé à mèttre en évidence les causes de 
nature économique. 

Avril 1 955, c'est aussi la mort de deux géants de la science contemporaine. 
A. Einstein meurt le jour même où s'ouvre la Conférence de Bandoung. 
Par sa fameuse découverte E = mc2, cet homme a fait s'écrouler non 
seulement la matière - qui se désintégra en de nombreuses particules de 
moins en moins stables - mais plus encore l'hégémonie morale et culturelle 
du Prométhée occidental qui disparut dans un champignon de radiation 
nucléaire. Ce savant, doux et poète - par une erreur qu'il ne s'est jamais 
pardonnée et pour protéger la civilisation contre la barbarie fasciste - a 
détruit l'ascendant moral de l'Occident en poussant les Etats-Unis à 
produire la bombe destructrice .. Il s'en est confessé à une femme, sa 
biographe, Antonina Valentin : Eh oui ! j'ai pressé sur le bouton ! La 

5 / J. COPANS souligne l' importance pour les 
anthropologues, de la conférence de Bandoung 
aussi bien que des ouvrages de BALANDIER, 
dans son Critiques et Politiques de /'Anthropo
logie, édit. François Maspéro, 1 974, pp. 1 16-1 17. 
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les origines humaines, dans Revue des Questions 
scientifiques, 1 6, ( 1955), p. 1 6, repris dans 
L'A venir de l'homme, p. 290. 



femme était-elle appelée à l'absoudre ? Qu'est-il advenu de l'homme 
du x1x• siècle, de sa supériorité tellement vantée ? De nouveaux rapports 
entre les sexes se dessinent-ils enfin ? 

Juste avant la conférence révolutionnaire du 1 8  avril 1 955, le dimanche 
de Pâques, meurt l'auteur de l'Eternel Féminin, le jésuite P. Teilhard de 
Chardin, ce savant qui dominera la spiritualité catholique pendant des 

années et pour qui le contact avec certaines amies a été d'une fécondité 
'extraordinaire, comme il l'a reconnu lui-même. Doué d'un sens religieux 
miginal, il appartient à cette époque de l'histoire européenne où l'anthro
pologie culturelle commença à mettre fin aux préjugés évolutionnistes 
contre les primitifs de l'Afrique. Juste avant sa mort, il dénonce l'erreur et 
les limites des anthropologues physiciens, ses collègues : ceux-ci n'ont pas 
su comprendre que c'est bien en Afrique qu'il convient de se placer pour 
voir au mieux se former, grossir, partir, puis revenir sur elle-même, jusqu'à 
saturation des terres habitables, la grande onde des peuples, des techni
ques et des idées 6• 

Il avait été interdit à Teilhard de publier ses idées philosophiques. A sa 
mort en 1955, le tournant ayant été pris, il était permis de les lire : la 
notion d'évolution unilinéaire et continue vers la culture européenne, 
comme l'avait définie Hegel - pour qui l'Afrique n'avait aucun rôle 
d'importance à jouer dans l'histoire de l'humanité - cette notion d'une 
évolution où toute idée de rupture, de saut ou de nœud d'explosion éner
:gétique disparaît au profit de celle de la marche triomphante et directe 
de !'Esprit vers l'homme (non point : vers la femme) bourgeois de 
l'Europe, cette notion était dorénavant dépassée. Teilhard parle d'une 
évolution par sauts qualitatifs, tandis que M. Planck et A Einstein éta
blissent l'équation entre matière et quanta énergétiques ; Stravinski ré
introduit la pulsion rythmique dans la musique dérythmée de Debussy et 
l'atonalité de Schonberg réduit les phrases musicales de la Romantique à 
des notes isolées, entièrement autonomes qui, chacune, transmettent une 
dose de force créatrice. Le monde a appris qu'on avance, non plus par 
un glissement inarticulé, mais plutôt par l'effet de décharges énergétiques 
rythmées. Alors l'époque de la dominance unidimensionnelle du mâle 
recule devant le surgissement d'un nouveau sens de la complémentarité 
sexuelle. 

Dans l'année 1 955, lançant son approche structuraliste des études mytho
logiques et religieuses, Ct Lévi-Strauss fait un geste très significatif en 
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s'attaquant au mythe le plus sacr� du mâle européen : le mythe d'Oedipe 7 •  

Chez lui, on ne trouve plus un mot de la libido freudienne et il ne faudra 
pas longtemps avant que les psychologues ne remplacent le masculin 
chauvin par l'anti-Oedipe. Entre-temps, les rapports des sexes changent 
et le mariage se transforme. En avril 1 955, la vedette du cinéma américain, 
Arline Judge, convole pour la septième fois : c'est la perfection achevée 
de l'amour du type « sensations indépendantes les unes des autres » dont 
parle Françoise Sagan dans son bestseller de l'époque : Bonjour Tristesse 8• 

Ce dernier roman reflète d'ailleurs en Europe un tournant comparable à 
ce qu'indique, aux Etats-Unis, la même année, l'apparition du « play
boy » : la nature de la femme s'est transformée, de même que, dans la 
créativité érotique, elle devient partenaire sans se concevoir d'abord comme 
mère .. Comme le dit Françoise Sagan : Je me voyais si mal enceinte avec le 
corps mince et dur que j'avais 9• L'épouse idéale, la femme mince du 
play-boy, n'aura désormais de grossesse que si elle le veut. Voilà comment 
l'Occident résout la menace de la surpopulation : on change la femme 10• 

Cette même année encore, le psychiatre américain A. Kardiner signale 
une curieuse « fuite totale de la femme » qu'il a constatée chez ses 
patients mâles u. Qui s'en étonne ? Lui-même attribue ce phénomène au 
rôle excessivement maternel qu'ont joué jusqu'alors les femmes améri
caines. Très correct ! 

Quelque chose de très curieux s'est sans doute produit dans l'année où le 
tiers monde et le deuxième sexe commencent à jouer un rôle tout nou
veau dans l'histoire. Faut-il signaler qu'on se trouve alors dans l'Eglise 
aussi à la veille d'un développement intéressant ! Dans la théologie, c'est 
une nouvelle approche de la Bible et de la Révélation qui va ouvrir des 
perspectives révolutionnaires. 

7 / Cl. LEVI-STRAUSS : Structur.:zl study of myth. 
dans Jour. of Amer. Folklore, 68, (1955), 270, 
pp. 428-444, repris dans Anthropologie Struc
turale, Pion, Paris, 1958. 
8 / Edit. Julliard, livre de poche, Paris, 1954, 
pp. 42-43. 
9 / Françoise SAGAN, op. cit. p. 1 5 1 .  
10 / L'analyse d u  rôle d e  la revue Playboy 
dans le déclin de la poussée démographique 
peut être retrouvé dans Prof. D' J. VAN DEN 
BERG : Gedane Zaken, metabletica van de maturie 
Il. 
1 1  / A. KARD!NER : Sex and Morality, New
York, 1954. Kardiner est parmi ceux qui luttent 
contre l'aspect presque mécanique que la sexua
lité adopte dans les rapports notoires de Kinsey. 
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(cf. H. SCHELSKY : Sociologie der Sexualitât, 
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Marcuse qui, en  1955, à l'âge de 57 ans, se  
fait connaître du public par son approche 
innovatrice de la sexualité, dans Eros and 
Civilisation. Est-ce le pur hasard que la culture 
occidentale reçoive, en 1955, son premier monu
ment de l'architecture religieuse moderne, 
lorsque Le Corbusier acheva la chapelle de 
Notre-Dame du Haut, à Ronchamp ? 
12 / E. EVANS-PRITCHARD : The Position of 
Women in Primitive Societies and other essais 
in Social Anthropofogy, Oxford, United Press, 
London, 1965 ; traduit également en français. 



pourquoi s'intéresser à la sexualité en Afrique ? 

L'année 1 955 est donc celle du changement de rapports entre les races et 
les sexes. Le fait nous intéresse énormément. On pourrait citer de nom
breux exemples dans la littérature anthropologique témoignant de ce 
fait et du lien qui existe entre ces deux aspects. Des publications curieuses 
viennent à l'esprit, tel le livre de H, Baumann sur la bisexualité dans les 
rites et dans les mythes. Pour ma part, je suis surtout fasciné par un 
texte du fameux Evans-Pritchard. Celui-ci, en 1 955, prononça un discours 
pour un groupement féminin anglais sur la position des femmes dans les 
sociétés primitives. Le texte n'a rien de vraiment révolutionnaire à nos 
yeux. A l'encontre de tant d'autres articles de cet anthropologue brillant, 
il ne comprend guère de contributions originales. Pourtant, en éditant plus 
tard un recueil de très bons textes. l'auteur retient le titre de ce discours 
pour Je livre entier 12 sans s'en expliquer et sans indiquer quel pourrait 
être le trait qui le lie aux autres textes, si ce n'est le fait qu'à son avis -
l'idée est intéressante - la plupart des écrits traitent des femmes. Pour moi, 
l'auteur a dû percevoir à quel point son discours, à l'époque, coïncidait 
avec un tournant vraiment crucial, nous incitant à épurer radicalement 
notre approche du thème en discussion .. 

Avant d'aller plus loin, essayons de faire un peu d'auto-critique. Nicole 
Mathieu accuse les auteurs de traduire constamment le terme « sexe » 
par « femme ». Le « problème des sexes » est toujours le « problème des 
femmes » .  Il me semble que la remarque est juste. En agissant ainsi, on 
risque d'identifier les femmes avec leur rôle soit de génitrice, soit d'amante, 
en considérant toute autre fonction politique, religieuse, artistique, écono
mique, etc. comme essentiellement non-féminine. Le fait que la plupart 
des études anthropologiques contredisent cette dernière conception me 
semble assez courant. Les textes sur les femmes exerçant un rôle de chef, 
sur les prêtresses ou les marchandes - qui parfois ont le droit, par une sorte 
de transsexualité légale, d'épouser des femmes dont elles intègrent la 
progéniture à leur propre foyer - ont inspiré à de nombreuses lectrices 
européennes l'idée de repenser toute la nature des rapports sexuels. Mais 
ce seul exemple montre clairement qu'il faut se détromper sur les phéno
mènes isolés, Ce qui importe dans ce contexte, c'est surtout la clarté de 
nos objectifs. Il y a une grande tentation d'aller à la recherche de faits qui 
pourraient justifier notre propre vision. Et du coup, nous n'agirons pas 
autrement que les évolutionnistes qui cherchaient à suivre le développement 
des mœurs à partir de celles de la femme primate jusqu'à la femme de 
l'époque victorienne, Le danger existe toujours de faire osciller l'être de 
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la femme sur la ligne qui sépare la créature à instincts bestiaux de la. 
compagne possédée par l'homme (possédée dans le double sens du terme) 
et de justifier par-là la position privilégiée de l'homme, notamment de 
l'homme bourgeois. 

Le temps semble révolu où l'on essayait de prouver que les Africains 
étaient des barbares sans retenue, se vendant des femmes entre eux, 
pour ne pas dire de choses pires. Les Africains rétorqueront d'ailleurs que. 
les gens sans retenue longent les rives de la Seine et ont leur portrait 
largement étalé dans le métro. La question se pose donc de savoir pour
quoi nous nous intéressons au thème de la sexualité en Afrique. Peut-être 
cherchons-nous à justifier nos libertés actuelles par une référence aux. 
pratiques dites « naturelles » des peuples « primitifs » ? Notre rébellion 
contre la morale puritaniste a-t-elle besoin d'un point d'appui dans les. 
mœurs du « bon sauvage » africain qui pour le besoin de la cause se voit. 
transformé en exemple de toutes les vertus ? Un tel faux prétexte diffère 
certainement de l'intention louable que les femmes anglaises se voyaient 
recommandée par Evans-Pritchard, à savoir : se mettre à l'école de 
l'humanité tout entière pour y saisir les différentes façons dont la force 
créatrice qu'est la relation sexuelle a été canalisée chez les divers peuples. 
du monde. La vie sexuelle en Afrique n'est pas moins structurée par des 
règles sociales que chez les Européens et elle n'est donc point le témoi
gnage, que l'on recherche, d'une sexualité naturelle .. D'ailleurs, pourquoi 
faire dire aux Africains que nos caprices érotiques sont purs, alors qu'ils,, 
ne cessent de rendre l'homme esclave du commerce et de la publicité 
politique, et que les pays du tiers monde se trouvent le plus exploités par · 

ces riches libertins de l'Occident, fort soucieux de justifier leurs pratiques 
sexuelles ? N'est-ce pas là le désir d'un libéralisme impérialiste : trouver 
l'en-soi naturel de la sexualité, cette entité neutre de toute règle morale qui . 
reconnaît comme maître le plus puissant ? 

L'anthropologue se défend de rechercher la catégorie « sexualité en soi » .  
Il dénie que la  sexualité ne  soit vécue de façon plus « naturelle » en  Afri
que qu'ailleurs. Comme chercheur mâle et Blanc, j'hésite d'ailleurs à dire 
quoi que ce soit sur la vie sexuelle en Afrique,. Je reconnais n'avoir jamais 
saisi au juste le sens des avances ouvertes des femmes banda ou ewe, 
me demandant en pleine place publique de venir leur faire l'amour. 
« Elles ne veulent que profiter de toi », dira le moraliste cynique. Est-ce la .. 

13 / E. EVANS-PRITCHARD : Sorne collective ex
pressions of obscenity. Cet article est repris 
dans The Position of Women . . . (cf. n° 9). 
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vanité masculine qui me fait croire à des motifs plus louables ? J'admets 
que, de la vie africaine, c'est la sexualité qui m'est restée le phénomène le 
moins compréhensible. Est-ce alors une échappatoire que de vouloir 
l'aborder sous l'aspect de la foi ? Sans que je déconseille l'analyse 
sérieuse des faits - bien au contraire - je veux recommander l'optique 
de la foi comme la seule approche .valable dans l'étude de la sexualité, 
dans la mesure où elle respecte l'authenticité de la société étudiée : il faut 
partir de la conviction que, dans toute société humaine, la créativité 
ultime s'achemine par la voie des unions affectives et érotiques, tout en 
luttant contre l 'engloutissement diabolique de ces énergies humaines 
dans des structures écrasantes. Il est essentiel de savoir que toute société 
s'affronte à ce problème d'équilibrer le besoin d'ordre et la lutte contre 
le légalisme trop rigide. Il nous faut comprendre que, seule, une complète 
solidarité dans la foi qui ne cesse de chercher la vraie libération et l'huma
nisation, puisse justifier l'effort que nous faisons d'approfondir l'étude 
de la sexualité. 

En 1 955, Lévi-Strauss et Evans-Pritchard u soulignent qu'il ne s'agit pas 
d'examiner en quel lieu l'humanité a su réaliser, au plus haut degré, un 
ordre rationnel dans ses produits intellectuels (mythe vs science) et dans 
les rapports des sexes (position des femmes « primitives » vs « civili
sées ») - mais plutôt de voir comment, dans des situations différentes, 
l'homme essaie d'intégrer en un système équilibré les multiples facteurs 
quasiment irréconciliables de son existence. La même année, Balandier 
nous met en garde contre une tendance idéalisante, en précisant que 
l'Afrique se trouve dans un bouleversement social fâcheux où les systèmes 
traditionnels sont soumis à des influences déroutantes d'ordre socio-écono
mique, religieux et politique, venant de l'Europe. 

S'il est vrai, comme le prétend Evans-Pritchard en 1 955, que le statut de 
la femme européenne a changé parce que la notion de personne tout court 
s'est modifiée, s'il est vrai aussi que, depuis cette époque, l'amour de la 
joie, du rire et de la musique l'a emporté sur la morale morose dans 
une grande partie de la société occidentale, il ne faut pas conclure trop 
vite que l'Occident vient d'intégrer les valeurs humaines tellement vantées 
en Afrique. Certes, 1955 fut un tournant qui a permis d'aborder les 
problèmes d'une nouvelle manière ; mais la sexualité en Afrique a pris 
aussi une allure autre, et celle-ci plutôt alarmante. Essayons de l'analyser 
en relation avec ce phénomène qui a tellement inquiété les premiers mis
sionnaires, le prétendu désordre honteux de la vie sexuelle en de nom
breuses occasions. 
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la sexualité et le pouvoir 

Les anciens ethnologues citent de nombreux usages sexuels, 
.
tels que 

chants obscènes, gestes suggestifs et licence effrénée, rencontrés lors de 
cérémonies initiatiques, et qu'ils trouvent trop choqUants pour être décrits 
en détail. En 1 978, l 'épiscopat du Ghana dénonce aussi dans les mêmes 
termes les pratiques scandaleuses de la police contre certaines femmes 
hostiles aux propositions gouvernementales, lors du référendum du 
30 mars. Mais ces deux genres de pratiques (obscénités collectives dont 
Evans-Pritchard donna une analyse fonctionnelle dès 1 929, et action de 
la police qui mutila le vagin de jeunes filles avec des bâtons ou avec le 
canon de leurs fusils en s'écriant que la nation ne voulait pas de leurs 
enfants) sont-ils choquants de la même manière ? Ou bien les ethnologues 
et les missionnaires puritains, qui se heurtaient au rôle du corps - considéré 
dans son sexe - comme moyens d'expression dans la société africaine, 
n'auraient-ils pas peut-être introduit un système phallique de pouvoir 
étatique et militaire où la police est convaincue d'avoir le droit, voire 
l'obligation, d'agir de la sorte ? Ce n'est pas la distribution de culottes 
ou les sermons moralistes que je vise par cette question, mais plutôt tout 
le mécanisme de l'Etat hégélien, basé sur le pouvoir du bourgeois mâle, 
se pensant autorisé par l'Esprit absolu à exploiter - pour le progrès uni
versel, bien sûr - les ressources de ce monde, les minéraux, la force du 
travail et le corps féminin. Partant de l'hypothèse - difficile à élaborer suf
fisamment dans ce court article - selon laquelle les prétendues obscénités 
signalées par les ethnologues avaient pour but de mobiliser la société 
comme une unité formée d'être égaux et de s'opposer aux forces de divi
sion créées par la hiérarchie sociale, en se réclamant de la morale en 
vigueur, je  voudrais postuler que le problème de la sexualité en Afrique 
dérive du fait suivant : l'économie et la politique modernes ont détruit 
une partie des mécanismes traditionnels qui luttaient contre le pouvoir 
exploiteur de l'Etat et équilibrait les rapports sociaux, précisément au 
moyen de ces usages sexuels significatifs. 

Le fait que la police au Ghana, en Argentine, comme dans les régimes 
hitlérien ou stalinen, porte la main (le fusil ou la cathode électrique) sur 
les organes génitaux des prisonniers (mâles et femelles) ne peut être réduit 
à l'aberration sexuelle de telle personne (ou de tel pouvoir). Il s'agit d'une 
pratique curieusement constante qui me semble inhérente à la logique 

14 / S. ÀRDENER : Sexual insu/ts and female 
militancy, dans Man, 8 ( 1973) 3, pp. 422-440. 
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de la violence policière, dans ses implications dernières. Le désir du pou
voir ne peut que s'emparer des forces sexuelles et le symbole phallique 
est aussi celui du pouvoir étatique par excellence : le fusil d'une part, et de 
l'autre, l'éjaculation de cette semence cyniquement détachée, dont l'effet 
destructeur peut êtr'e - oui ou non - attribué à sa responsabilité personnelle. 

Le pouvoir, tout comme la rébellion, se sert de symboles sexuels. S. Arde
ner nous apprend que les femmes Korn du Cameroun (ainsi que bien des 
femmes ailleurs en Afrique), possèdent un moyen très efficace pour lutter 
contre certains abus du pouvoir par les hommes 14• Il s'agit de la 
pratique anlu, ou l'expulsion (lu) de l'homme, au moyen d'obscénités que 
les femmes lui lancent collectivement. Cette sorte de révolte féminine 
est le plus souvent provoquée par un abus des droits sexuels, mais l'auteur 
nous cite un cas très significatif d'une manifestation des femmes contre 
le pouvoir politique moderne des administrateurs, politiciens et ensei
gnants. Les obscénités dans ce contexte ne sont point immorales, bien 
qu'elles soient anti-morales. Le sexe y devient une arme politique,_ De 
même que le détenteur du pouvoir affirme son autorité totale en s'acca
parant le droit sur les réalités sexuelles - (rappelons comment certains 
rois africains choisissent de vouer leurs filles au célibat afin de prouver 
leurs richesses qui peuvent se passer de la dot de ces filles) - les sujets du 
pouvoir, le plus souvent des femmes, se servent de gestes sexuels, tels 
l'exposition de leurs organes génitaux, pour combattre l'emprise injuste 
des oppresseurs: Nous savons tous d'ailleurs à quel point les dessins et 
mots indécents sont au service de causes révolutionnaires parmi les jeunes 
et combien les féministes combattantes, telle Germaine Greere, font emploi 
de phrases et de gestes choquants pour lutter contre le chauvinisme 
masculin. 

Comprenons-nous le rôle socio-politique de la sexualité ? Les analyses 
anthropologiques ont-elles suffisamment saisi le langage du sexe ? Il est 
vrai qu'une société sans écriture s'exprime surtout par !'oralité, mais non 
moins par la corporéalité, et la sexualité est un instrument très puissant de 
cette langue. Une promenade dans les villages anlo du Ghana de l'Est nous 
le démontre : partout, on voit ce gardien de la demeure, appelé legba : 
c'est une petite statuette trapue, avec un énorme membre mâle circoncis, 
qui veille sur l'entrée de chaque cour. 

Tous les anthropologues sont d'accord pour dire que l'homme s'est univer
sellement emparé du pouvoir sur les femmes, que c'est lui qui exerce le 
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pouvoir et que le symbole phallique, dans la plupart des occurrences, 
représente moins la force reproductrice que l'emprise politique. Cl. Meil
lassoux dans son ouvrage : Femmes, greniers et capitaux, en explique la 
logique, tout en critiquant Cl. Lévi-Strauss qui semble vouloir justifier 
idéologiquement cette emprise des hommes par le biais de sa théorie de 
l'échange, présupposant la volonté d'égalité 15, Selon Evans-Pritchard 
lui-même, ce phénomène universel ne peut que se fonder sur des données 
biologiques 16• Pour ma part, et sans vouloir retourner aux théories évo
lutionnistes d'un Mac Lenann au x1x• siècle, j'aimerais souligner que 
cette emprise masculine du pouvoir est le résultat d'un processus social qui 
ne trouve nulle part, ni en aucun temps, son achèvement, parce que, 
partout, des anti-forces s'y opposent de manières diverses. Dans ce sens, 
nous pouvons souscrire à l'idée évolutionniste de S. Freud, écrivant dans 
Totem et Tabou, qu'il existe maintenant encore des peuples dont nous 
croyons qu'ils sont proches de l'homme primitif, c'est-à-dire - et j'extra
pole - des peuples qui présentent les différents stades par lesquels l'homme 
a essayé de domestiquer, voire d'éliminer l'opposition au pater familias, 
au détenteur du pouvoir. 

Avant d'étudier les différentes formes de cette opposition structurée de 
cette « anti-structure de la structure ouverte », il me faut faire la remarque 
suivante : le terme « anti-structure » est peu exact, car l 'idéologie officielle 
a normalement besoin de. ces forces d'opposition pour être opérative dans 
la situation concrète. La société banda de l'Afrique Centrale nous en 
offre un exemple curieux · au niveau même de la langue, que l'on croit en 
général politiquement neutre. Dans un autre texte 17, j'ai expliqué com
ment, chez les Banda, le ton haut du verbe, tout comme celui du tambour, 
désigne la masculinité, celle-ci représentant officiellement l'autorité et 
l'ascendant. Mais, de même qu'il est préfixe de la masculinité, ce ton haut 
indique aussi tout ce qui est inutile, stérile, petit, passé ou négatif ; autre
ment dit, il indique tout ce qui ne porte pas la force de la vie en soi. 
Dans cette société patrilinéaire, nous trouvons donc une contradiction 
presque ouverte quant à l'évaluation des sexes, entre le niveau conscient 
et la conscience submergée, cette dernière effleurant néanmoins la cons
cience. Ici, la langue même devient inutilisable si l'on ne souscrit pas à 
l'idéologie qui se moque de la supériorité masculine, pourtant affichée 

15 / Cl. MEILLAssoux : Femmes, greniers et 
capitaux, édit. François Maspéro, Paris, 1975. 
16 / E. EVANS-PRITCHARD : op. cit. p. 55. 
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officiellement : les banda ne peuvent pas ne pas se contredire dans chaque 
phrase qu'ils disent ! Sur le plan religieux, nous trouvons de pareils 
phénomènes dans les sociétés patrilinéaires où la divinité suprême pos
sède plutôt des traits féminins de générosité et de tranquillité fertile -
c'est le cas de Mawu, par exemple, chez les Fon et chez les Ewe - tandis 
que le dieu mâle incarne la force brute, puissante et dévastatrice. 

le rôle social de l'anti-moralité 

Au risque de caricaturer l'analyse, je veux expliquer brièvement l'inter
prétation des pratiques sexuelles collectives dites obscènes qui me semble 
rendre compte de la meilleure façon des phénomènes si énigmatiques 
que citent tant d'auteurs .. Il s'agit d'une certaine licence de mots ou de 
gestes qui, aux yeux de la société elle-même, n'est admissible que dans des 
circonstances toutes particulières et qui est donc anti-morale sans être 
immorale. Outre la promiscuité érotique lors de fêtes religieuses ou de 
funérailles, il faut citer les chants et gestes suggestifs lors de rites initia
tiques ou de travaux durs et monotones, de situations critiques, comme 
la sécheresse, qui mettent en cause la survie même de la société. Mais il 
convient d'y inclure également l'inceste du roi ou de l'homme s'apprêtant 
à une tâche difficile, la prostitution rituelle de veuves et le simple jeu de 
plaisanteries entre certaines relations de parenté ou autre. Finalement, il 
semble correct d'inclure aussi la liberté prémaritale dont jouissent les 
jeunes dans la plupart des sociétés africaines. Y a-t-il un rapport entre ce8 
diverses coutumes et l'usage d'obscénités dont les femmes Korn se servent 
dans leur révolte politique ? Il est bien connu qu'il existe une logique 
commune entre l 'emploi de l'inceste comme rite de l'installation royale 
et les rapports de plaisanterie ; ceux-ci, je les ai interprétés par une réfé
rence à la croyance en une mère primordiale qui lie certaines relations 
dans une sorte de monde en-deça de l'ordre social normal 18• 

Quel peut être le sens de la transgression institutionalisée des interdits 
sexuels ? Evans-Pritchard en donne une interprétation assez curieuse 
lorsqu'il dit que l'indécence prescrite sert le même but que le tabou : 
tous les deux accentuent l'importance sociale de l'activité qu'ils accom
pagnent. Le raisonnement de l'auteur devient plus explicatif lorsque, par 
la suite, il oppose la transgression au tabou en la comparant à une soupape 
de sûreté en face d'une répression excessive et comme un aiguillon qui 
pousse à une tâche dure et monotone. Son argument n'explique pourtant 
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en rien pourquoi c'est l'obscénité sexuelle qui est choisie pour atteindre 
ce but. 

Considérons d'abord les paroles et gestes indécents - c'est-à-dire inaccep
tables dans la vie de tous les jours - que l'on emploie lors des initiations. 
Dans le camp de circoncision banda, par exemple, les jeunes sont exposés, 
dans la nudité égalisante et unificatrice alors que la douleur de l'opération 
les rend égaux et unis comme des copains de sang. P. Clastres dit des 
douleurs dans les rites initiatiques : la société imprime sa marque sur le 
corps des jeunes gens . . .  La loi qu'ils apprennent à connaître dans la dou
leur, c'est la loi de la société primitive qui dit à chacun : « Tu ne vaux pas 
moins qu'un autre, tu ne vaux pas plus qu'un autre. La loi inscrite sur les 
corps dit le refus de la société primitive de courir le risque de la division, 
le risque d'un pouvoir séparé d'elle-même, d'un pouvoir qui lui échap
perait. La loi primitive, cruellement enseignée, est une interdiction d'iné
galité 19• Je me sens d'accord avec Clastres à un point près : cette règle 
de l'égalité n'est nullement la loi de la société, mais plutôt son anti-loi. De 
même qu'il n'est pas normal (ou moral) de chicotter et de blesser l'autre 
dans · la vie quotidienne, il n'est point de règle que tous soient égaux. La 
hiérarchie sociale est la loi des sociétés primitives, tout autant que des 
autres sociétés. Seulement, les premières y mettent une limite rituelle plus 
nette. Et dans cette limitation rituelle du pouvoir, la sexualité joue un 
rôle primordial comme moyen d'expression très efficace. L'obscénité est 
anti-morale, mais elle est institutionalisée dans ces rites pour créer ce sens 
d'égalité et de solidarité qui n'est point la règle de tous les jours. 

Ce phénomène est bien connu, notamment parmi les jeunes révolution
naires qui se regroupent souvent d'après leur façon de parler indécente et 
provocatrice. La sexualité en groupe, où l'on abandonne la pudeur norma
lement associée aux actes érotiques, démontre ce phénomène. L'Afrique 
l'a institutionalisée e.g. dans le bois sacré où les jeunes filles se mettent 
à nu le soir pour se perfectionner collectivement dans les techniques de 

19 / P. CLASTRES : De fa torture dans les sociétés 
primitives, dans L'Homme 1 3  ( 1 973) 3, p. 1 1 9. 
20 / Cf. notamment A. KASHAMURA : Famille, 
Sexualité et Culture, Payot, Paris, 1973, pp. 8 1 -
140. 
21  / J. Cl. MULLER : Ritu a/ marriage, symbolic 
fatherhood and initiation among the Rukuba, 
Plateau-Benue State, Nigeria, dans Man 7 
(1972) 2, pp. 1 83 - 1 95. Ces phénomènes démon
trent que le rôle du renforcement de l'ordre 
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l'amour - et dans les maisons de jeunes où les garçons sont encouragés à 
s'exercer en commun aux jeux érotiques 20, Il est significatif que ces jeux 
ne devront jamais conduire à des relations exclusives et durables avec telle 
ou telle fille. En fait, les jeunes banda qui ont été promis l'un à l'autre 
comme de futurs époux ne peuvent faire ces jeux d'amour qu'avec des 
tiers ; et J.Cl. Muller nous apprend que la grossesse qui pourrait résulter 
d'un tel jeu, parmi les jeunes Rukuba, sera anéantie par un avortement, 
ou même un infanticide 21, Il est donc clair qu'on veut marquer la diffé
rence entre ces jeux érotiques et la sexualité normale des gens mariés, 
celle-ci étant supposée aboutir à la procréation. Ce point mériterait plus 
d'analyse que nous ne pouvons le faire ici. Appliquons brièvement notre 
hypothèse aux exemples d'obscénités susdites. 

Il est certain que la solidarité créée par l'indécence est en mesure de 
faciliter la coopération joyeuse dans les travaux pénibles et monotones, 
non seulement parce qu'elle offre une distraction agréable, mais encore 
et surtout parce qu'elle écarte les facteurs de division et de rivalité. De 
même, pour les longues et tristes veillées funéraires, où la musique et les 
danses érotiques - comme une célébration commune de la force de vie -
paraissent les moyens les plus côtés pour combattre les forces du désordre 
qui menacent la communauté lorsque la mort exerce son pouvoir au vil
lage. Qu'il soit permis de rappeler ici que saint Paul associe les concepts 
de la loi, du pouvoir et de la mort ! 

Le même raisonnement justifie, me semble-t-il, l'emploi d'obscénités aux 
moments critiques pour la société, comme dans le rite de la pluie. Mais il 
convient de souligner qu'ici, tout comme dans les cultes des ancêtres et 
dans les rites initiatiques, nous touchons à la limite de cette logique. Ici, 
nous saisissons pourquoi la transgression de la règle prend la forme, non 
point d'une débauche effrénée, mais d'un usage institutionalisé et régle
menté qui, tout comme les contes sur le héros-espiègle, renforce les règles 
plus qu'il ne les affaiblit. Ce qui paraît à l'observateur non averti comme 
une débauche - pensons aux fêtes du carnaval - peut très bien avoir la 
fonction de renforcer l'ordre si cela se passe dans un cadre structuré. 

Partout en Afrique, la morale sexuelle est un des aspects les plus articulés 
des traditions ancestrales, au point qu'on peut affirmer que le culte des 
ancêtres a comme objectif primaire la réglementation de la reproduction. 
D'après Monica Wilson en effet, la présence des mânes est ressentie dans 
tout acte sexuel, et l'on peut dire que le sperme et le mâne y figur�nt 
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comme deux frères 22• Les ancêtres dépendent de leur descendance, et donc 
de la procréation sexuelle ; mais en tant qu'êtres imaginaires, ils appar
tiennent évidemment à une autre réalité que l'ordre visible pour lequel ils 
ont établi la morale sexuelle, Bien que le contact avec les ancêtres rappelle 
directement l'ordre moral, il ne peut que dépasser ce dernier et, partant, 
relativiser la hiérarchie sodale qui y trouve son fondement. Les transgres
sions de la loi qui ont lieu lors du culte annuel rendu aux ancêtres, sont 
en même temps un renforcement de cette loi, plutôt qu'une débauche pure 
et simple. Il n'en reste pas moins qu'elles sont, bel et bien, une remise 
en cause de tout excès ou endurcissement déraisonné du pouvoir et de la 
loi morale. 

Dans le domaine sexuel, celle-ci, de quelque forme qu'elle soit, tend à 
individualiser les gens et à inspirer la rivalité. Mais dans les situations cri
tiques, la société a besoin d'une solidarité totale qui est l'ennemi de la 
rivalité, source de division, inspirée par la loi et l'ensemble des échanges 
matrimoniaux. N'est-il pas significatif que, même sur le plan individuel, 
le voyageur banda craignant un fait de sorcellerie pendant son trajet noc
turne - et la sorcellerie provient chez eux surtout des affiliés - se mettra 
à nu, c'est-à-dire dans l'anti-moralité ? D'ailleurs, la nourriture pour un tel 
voyage lui sera fournie par sa sœur plutôt que par son épouse : négation 
ouverte de la loi d'échange. 

la loi d'échange révisée 

La loi d'échange matrimonial, comme base de tout système de parenté, 
fut découverte par Ct Lévi-Strauss qui, d'une manière grandiose, sut ainsi 
mettre de l'ordre dans la multitude chaotique des descriptions ethnolo-

22 / M. WILSON : Rituals of kinship among the 
Nyakyusa, Oxford, Unit. Press, London, 1957, 
p. 205. De nombreux auteurs ont souligné 
ce rapport entre le culte des ancêtres et la 
procréation sexuelle. Citons e.g. Meyer FORTES : 
Pietas in ancestor worship, dans Journ. of Royal 
Anthropol. Inst. 9 1  (1961)  pp. 1 66- 1 9 1 .  Une 
curieuse contribution provenait de C. MURRAY : 
Sex, smoking and shade, dans M. WINSON 
et M. WEST : Religion and Social Change in 
Southern Africa, Rex Collings, London, 1975. 
Référons-nous aussi à l'étude très documentée 
et originaire de M. SINGLETON : A ncestors, 
adulescents and the Absolute ; an exercise in 
contextua/isation, PMV, Bulletin 1977, Bruxelles. 
Existe aussi en traduction française. 
23 / Cl. LEVI-STRAUSS : Les structures élémen
taires de la parenté, P.U.F. Paris, 1949. 
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giques en ce domaine 23• Son mérite reste entier, même si nous précisons 
maintenant que cette loi présuppose une évolution culturelle, un choix 
politique préalable altérant la réalité élémentaire de la sexualité. 

Il n'est pas faux de lire, derrière cette loi de l'échange, le principe fonda
mental de l'économie libérale. L'échange prétendûment égalitaire est une 
fiction idéologique dissimulant le jeu des pouvoirs. En ce cas précis, la 
dissimulation ne pouvait durer, car l'inégalité est trop évidente : celui qui 
échange est le maître qui manipule la vie de ses sujets, les femmes, les 
jeunes, les esclaves, serviteurs, ouvriers, soldats, etc, La loi d'échange 
matrimonial existe, bien sûr, mais elle doit admettre, à côté d'elle cette 
voix institutionalisée qui critique constamment le fait politique sur lequel 
elle se base à savoir l'emprise de l'homme sur les forces fécondes de la 
femme, et des inférieurs en général. 

Le fait que Lévi-Strauss parlait constamment de l'échange et qu'il en fai
sait la loi fondamentale de la culture - précédant logiquement même la 
prohibition de l'inceste - ne manquait pas de gêner de nombreux lecteurs. 
En 1955, L. de Sousbergh publia quelques études sur les peuples matrili
néaires du Congo belge et il y critiqua Je structuralisme français en préci
sant, entre autres, que ces peuples n'échangent pas les femmes, mais plutôt 
le sperme, c'est-à-dire les hommes 2•. Quoique L. de Heusch rétorquât 
aussitôt que cela ne change rien aux analyses formelles du structura
lisme 25, on ne tarda pas à comprendre à quel point cette loi d'échange 
selon laquelle les hommes échangent des inférieurs, mâles ou femelles, 
relève d'une option politique préalable. L'hypothèse que la prohibition de 
l'inceste soit dérivée de cette loi, prétendûment primaire, finit donc par 
être mise en cause, Aussi, trouvons-nous dans un article plus récent du 
psychologue F.  Martens une nouvelle explication de cette prohibition qui 
en fait le fondement de l'échange, plutôt que son résultat 26• 

Je ne puis en ces quelques pages résumer cet article, ni montrer comment 
la position de Martens diffère des théories freudiennes et autres. Rete
nons-en seulement que, partout dans le monde, la notion de paternité 
relève de l'ordre juridique - comme l'indique le droit romain : « pater 
est is quem nuptiae demonstrant » - plutôt que de l'ordre biologique ; et 
par conséquent, elle s'associe universellement au pouvoir politique. 
N'essayons pas de réanimer la discussion de Mc Lennan et de Wake 
sur le passage de la promiscuité générale, via la polyandrie et la polygynie, 
à la monogamie, Mais reconnaissons que, universellement, l'homme a dû 
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ressortir au pouvoir pour avoir un rôle à jouer dans la reproduction de la 
société. Cela trouve son fondement dans le fait biologique qui force 
l'homme à confier son sperme à la femme sans qu'il puisse avoir un 
contrôle physique sur ce qu'il en advient. 

La critique de la thèse structuraliste ne concerne donc nullement la 
technique d'analyse, ni même l'importance accordée à la loi d'échange. 
La plupart des peuples africains, en effet, conçoit le mariage comme un 
échange soit de femme, soit de sperme ; peu importe si leur système 
favorise un échange de sœurs ou l'interdit ; si la cousine croisée est 
préférée ou plutôt exclue, etc. Ce qui importe, c'est l'existence de ce 
principe de base qui se réalise de façons différentes dans les divers sys
tèmes. P. Etienne explique comment le système baoulé de la Côte-d'Ivoire 
exclut rigoureusement le redoublement d'une alliance entre deux groupes, 
au point qu'un divorce s'impose si un homme, à cause d'une grossesse 
qu'il a provoquée, doit épouser une femme d'un groupe d'où est venue 
sa première épouse, ou celle d'un de ses frères 27,. L'auteur démontre la 
rigueur de ce système qui connaît même une forme d'interdiction de 
mariage, d'ordre purement structural :. ni la consanguinité, ni l'affinité, 
ni la rivalité ne sont à l'origine de cette prohibition que la population 
même, d'ailleurs, n'arrive pas à expliquer. S'il existe une telle interdiction 
qui relève de la cohérence des principes sur lesquels le système est cons
truit, il est clair qu'il nous faut une analyse très méthodique pour le 
comprendre et que nous ne pouvons pas nous passer d'un instrument 
d'analyse aussi puissant que la loi d'échange. 

Mais ce qu'il faut, en outre, c'est une approche alternative, capable 
d'analyser les symboles et gestes dont les sociétés africaines usent pour 
lutter contre l'emprise trop rigide des divers systèmes en vigueur. Ces 
mécanismes seuls peuvent permettre à l'Afrique de se défendre contre 
l'assaut des nouveaux pouvoirs qui se servent des réalités sexuelles et 
c'est dans ce domaine, me semble-t-il, que la culture universelle peut 
profiter de l'apport africain. Maintenant que l 'Occident a su surmonter -
en principe - ses préjugés, raciste contre le tiers monde et existe contre 
le deuxième sexe, le temps semble venu pour une réflexion commune sur 
les mécanismes de sauvegarde sociale que l'Afrique a su développer. 

27 / P. ETIENNE : Les interdictions de mariage 
chez les Baoulés, dans L'Homme 1 5  ( 1975) 3-4, 
pp. 5-29. 
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Peut-être arrivera-t-on alors à des échanges entre hommes et femmes, au 
lieu d'échanges entre hommes au moyen de femmes (ou de sperme 
d'hommes assujettis). 

une nouvelle approche : par quelle méthode ? 

Il ne sera pas facile d'élaborer une méthode qui fera apparaître, dans les 
divers systèmes, les mécanismes de révolte qui contre-balancent l'emprise 
du pouvoir en matière sexuelle. L'analyse marxiste nous aidera à faire 
émerger l'articulation des forces oppressives dans leurs diverses formes 
économiques et politiques. Mais pour utile qu'elle soit, cette méthode ne 
permet guère de saisir les symboles dont se sert l'opposition qui a pris 
forme d'institution. De l'autre côté, la riche tradition des approches cultu
ralistes - et je me permets d'y inclure la fameuse école française de 
M. Griaule - peut offrir des services considérables car elles nous font 
mieux saisir comment la sexualité pénètre toute la vision du monde. Le 
sexe se revêt d'arguties philosophiques et théologiques chez tous les 
peuples et on ne peut comprendre les rapports entre les sexes dans une 
société donnée si l'on ignore comment la langue, l'espace vécu, les 
rites, etc. transmettent des messages à son sujet. Mais s'il est vrai que nous 
pouvons ainsi découvrir à quel point les convictions profondes - exprimées 
dans les mythes, par exemple - modifient et contredisent l'idéologie 
dominante des systèmes socio-politiques en vigueur, il faut admettre que 
les méthodes développées jusqu'ici ne permettent guère de découvrir dans 
quelle mesure ces convictions et symboles sont viables en tant que moyens 
de lutte contre l'exploitation de la sexualité pour des buts politiques peu 
louables. 

La vitalité de la tradition orale doit retenir tout spécialement notre 
attention puisqu'elle comprend des éléments de révolte particulièrement 
précieux, même si elle tend souvent, dans la bouche des jeunes, à s'assu
jettir à l'idéologie moderne. Presque tous les peuples africains possèdent 
des mythes en ce qui concerne un ordre originel où les rapports des sexes 
étaient tout différents. De nombreux contes sur le héros-espiègle ne 
cessent de rendre les gens plus sensibles à des solutions sociales en alter
nance avec le système en vigueur, Ecouter les traditions orales vivantes 
est donc essentiel si nous voulons découvrir la logique de la révolte contre 
un pouvoir qui exploite. Les travaux de D. Paulme, G. Calame-Griaule, 
l'équipe du SELAF, etc. apportent une contribution importante dans ce 
domaine ; mais ce qui est essentiel, c'est l'intérêt de leaders de commu-
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nautés villageoises, capables d'animer constamment la vitalité de ces 
traditions. Comme méthode d'analyse qui pourrait faire ressortir l'oppo
sition entre la structure ouverte et l'anti-structure (à défaut d'un terme 
meilleur, employons celui-ci quoiqu'il soit critiquable), on peut étudier 
avec profit l'approche développée par V. Turner 28• Mais en tout cela, 
il faut surtout que nous soyons clairs sur nos objectifs. 

Pour la plupart des responsables ecclésiaux, l'objectif principal au  sujet 
de la sexualité en Afrique consiste à promouvoir les mariages monogames 
et durables, et à repousser l'immoralité des rapports extra-conjugaux. A 
la rigueur, on s'inquiète de la vague de prostitution urbaine, des maladies 
vénériennes, de la stérilité croissante ou de l'explosion démographique. 
Et ce sont là, sans doute, d'énormes . problèmes concrets pour lesquels 
nos spéculations sur les symboles traditionnels de révolte ne semblent 
guère utiles. Après tout, quels conseil pratiques pourrait-on en tirer ? 

Quant à moi, je suis d'accord pour dire que l'approche préconisée ICI 

ne constituera probablement pas un remède miracle, contre la stérilité en 
tel lieu, ou, en tel autre, contre la surpopulation. D'ailleurs, qui pourrait 
saisir tous les éléments qu'il fallait à l'Occident pour arrêter sa dange
reuse croissance démographique ? Ce que j'aimerais à souligner est la 
nécessité de réfléchir aux buts poursuivis. Après que le capitalisme bour
geois eut offert une victoire quasi totale au pouvoir masculin du pater 
familias (qui, tout en professant la sacralité du mariage monogame et 
durable, se réservait le droit d'exploiter les réalités sexuelles et procréa
trices à son gré), l'Occident vient de se rendre compte que, seule, une 
co-responsabilité des sexes peut offrir une alternative au système d'injus
tices. Mais, tandis que les femmes occidentales tendent néanmoins à jouer 
le jeu des hommes exploiteurs - se présentant encore comme objets de 
consommation et comme consommatrices en quelque sorte « masculi
nisées » - l'Afrique se voit forcée d'adopter cette logique importée d'un 
système étatique et capitaliste. Comment saurait-elle y résister ? La ques
tion est donc de savoir comment nous allons trouver une plateforme de 
réflexion commune sur un ordre social qui respecte la sexualité comme 
force créatrice de l'univers humain, opérant par le principe de co-respon
sabilité équilibrée de gens complémentaires, mais non point identiques ? 

28 / V. TURNER : Ritual symbolism, morality 
and social structure among the Ndembu, dans 
M. FORTES et G. DIETERLEN : African Systems 
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en guise de conclusion 

Pourquoi décrire le changement culturel dans l'Occident vis-à-vis des 
problèmes de la race et du sexe, si l'on veut étudier la sexualité en 
Afrique ? Et pourquoi signaler l'action policière au Ghana, si l'on veut 
situer la problématique en l'occurrence ? L'événement signalé n'est-il pas 
trop peu significatif ? Pour saisir le changement radical dans le problème 
de la sexualité en Afrique, nous devrions essayer de répondre à la question 
suivante : les filles molestées par ces policiers auraient-elles pu avoir gain 
de cause en confondant ces hommes brutaux - à l'exemple des femmes 
Korn du Cameroun - par la méthode traditionnelle de l'obscénité verbale 
et gestuelle ? Aucun de ceux qui connaissent la situation dans les écoles, 
les bureaux ou ateliers africains n'a de doute sur l'immunité des mâles 
occupant des postes officiels, vis-à-vis de tels mécanismes de révolte à 
expression sexuée. Les enseignants n'ont-ils pas un pouvoir absolu sur 
leurs écolières ? 

La situation de la sexualité en Afrique a changé profondément. Je n'en 
ai touché qu'un aspect particulièrement instructif. Espérons (contre tout 
espoir ?) que l'on arrivera à examiner la question d'une façon nouvelle en 
créant un dialogue mondial inspiré par la foi qui cherche à rendre à la 
sexualité le statut d'une force créatrice transcendant tout système immuable 
et acceptant le corps sexué comme le moyen d'expression socio-culturelle 
et religieuse par excellence. 

En définitive, j'ai voulu toucher à un aspect normalement oublié quand 
on parle de la sexualité en Afrique. En voici l'idée générale : Si l'homme 
sait que le corps est capable d'exprimer un langage de révolte, il se 
penchera sur la femme d'une façon tout autre que s'il suppose le sexe 
totalement à l'écart de toute vue politique (comme si la bouche de la 
femme était muette et cousue !). De son côté, la femme recevra l'homme 
autrement que par un abandon passif à la passion du maître, si elle a 
conscience que, par son corps, elle peut véritablement s'exprimer. Dès 
que le sexe devient « affaire de police », pour employer les mots de 
M. Foucault, la situation en Afrique change grandement. 

Si l'Europe, en 1 955, a appris que la sexualité n'est nullement la satisfac
tion d'un désir amorphe, maître absolu, inné et préconscient, de l'homme 
(notons que, pour les psychanalystes, la femme n'était guère capable 
d'avoir un désir véritable !), mais plutôt un acte créateur et culturellement 
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informé où les partenaires s'élèvent mutuellement à un niveau psychique 
supérieur, l'Afrique, pour sa part, à cette époque, voit son principal 
mécanisme d'équilibre social battu en brèche par les instances du pouvoir 
étatique : école, commerce et industrie capitalistes, partis politiques, 
police. Ces deux courants culturels peuvent-ils entrer en un dialogue 
constructif à propos du problème crucial qu'est la sexualité ? 

Ghana, Willy Eggen sma. 

� 
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SEXE ET JAPON 

On raconte cette histoire qui se serait passée il y a un siècle, à l'aube de 
l'ère Meiji : un pasteur étranger arrive au Japon, s'installe et, le soir venu, 

- selon la coutume locale, se rend aux bains publics proches de sa maison. 
Arrivé là, quelle n'est pas sa stupeur quand il constate qu'hommes et 
femmes se baignent ensemble les uns à côté des autres dans le même bain 
sans que cela ne produise ni fausse honte ni concupiscence.. .  En bon 
pasteur cependant, sûr de la doctrine et des bonnes mœurs, notre homme 

. commence - et réussit - à convaincre tout ce monde de cloisonner le bain 
afin de séparer les hommes et les femmes. Il revient le lendemain à la 
même heure et constate à son étonnement que ses amis japonais avaient 
bien suivi ses directives, mais de façon inattendue : pour toute cloison, 
ils avaient simplement tendu une ficelle au beau milieu du bain, heureux 

. d'avoir pu ainsi satisfaire aux désirs saugrenus de l'honorable visiteur, et 
de pouvoir poursuivre en toute bonne conscience leurs libations quoti
diennes. 

· Ce récit nous semble révéler assez bien la mentalité japonaise tradition
nelle à propos du sexe. La tendance si enracinée en Occident à problé
matiser le sexe, à le déceler et à le chasser dans tous les recoins de la vie 
humaine, à l'extorquer dans l'aveu coupable, ne se retrouve pas au 
Japon. L'histoire citée ci-dessus, fausse ou vraie, pourrait être corroborée 
par une foule de témoignages dont celui d'un botaniste suédois, Ch. P. 

· Thunberg, venu au Japon sous l'ère Edo, alors que le pays était fermé 
à l'étranger. Il nous a laissé dans un livre une multitude d'observations 
sur le Japon. Entre autres choses, il est étonné par ce qu'il voit, bains 
publics, maisons nombreuses de prostitution, etc. et il conclut : Loin de 
regarder la continence comme une vertu, les naturels n'attachent aucune 

.. honte au vice opposé, et ne se font pas de scrupule de fréquenter les mai-
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sons de débauche ; elles sont protégées par les lois et par le souverain. 
Les gens de distinction même s'y donnent rendez-vous.. .  Les termes de 
« vice », « vertu », « débauche », sont évidemment ceux du protestant 
Thunberg. De nos jours, la mentalité a peut-être un peu changé et le 
concept de sexualité peu à peu se fait jour. Mais si le sexe est partout, 
quoique rarement montré pour lui-même, il échappe en grande partie 
à toute problématisation morale. Par ailleurs, peut-on parler ici de discri
mination basée sur le sexe, de répression sexuelle, ou d'un sens de la 
sexualité ? Ou bien la tolérance et la rigueur que l'on trouve en ce 
domaine répondent-elles à d'autres critères ? Nous allons examiner une à 
une ces questions. 

1. féminité et masculinité 

La différence des sexes est très accusée au Japon. Il existe une image de 
l'homme viril, dur, volontiers brutal. Par contre, la femme est plus fémi
nine qu'ailleurs, et cette féminité est l'objet d'une éducation soignée 
depuis la petite enfance. La femme parle un langage différent de celui de 
l'homme, ses gestes sont discrets, elle est toute empreinte de réserve et de 
pudeur, ses activités sont le plus souvent proprement féminines : arran
gement floral, thé, broderie, etc. Cette féminité est-elle signe d'un exquis 
raffinement de manière ou d'odieuse discrimination sexuelle ? Pour mieux 
trancher, il convient de rappeler brièvement le développement du statut 
de la femme dans le système d'alliance japonais, Force est de constater 
qu'aux débuts de l 'histoire jusqu'à une époque récente, le sexe proprement 
dit de la femme n'a jamais eu beaucoup d'importance, La virginité par 
exemple, si hautement louée en Occident, n'a jamais - sauf exception -
été valorisée. L'amour libre et réciproque entre partenaires était largement 
répandu. Jusqu'à l'avènement de l'ère Edo (au xvm• siècle), au moment 
du mariage, ce n'était pas la femme qui allait dans la maison de l'homme, 
mais le contraire : l'homme al#tit habiter, ou se rendait chaque nuit, dans 
la famille de sa femme. Au bout de quelques années, la femme allait à son 
tour dans la maison de son mari et s'insérait dans la nouvelle famille, 
sans trop de frictions avec sa belle-mère, dont l'importance est de taille au 
Japon. A l'ère Edo cependant, pour des raisons économiques et de mobilité 
sociale, l 'homme dut chercher sa femme loin de son milieu de travail. 
Parallèlement, sous la poussée néo-confucianiste, le sens de la maison 
( « ie ») se développait Pour se marier, il fallut choisir et trier : on en vint 
au mariage par arrangement, forme encore plus répandue de nos jours. 
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La femme devenait valeur utile : son ventre servait la lignée. On fit de 
moins en moins attention aux sentiments animant les conjoints, mais à 
leur maison, fortune, rang et degré d'étude. Arrangés par les membres de 
la famille, les mariages devinrent contractés avant que les partenaires 
se connaissent,. La nouvelle mariée arrivait sans préparatifs dans la famille 
de son mari où elle devait répondre aux attentes de celle-ci, particulière
ment de la belle-mère_.. Comme conséquence, il devint important de former 
les filles dès l'enfance afin qu'elles puissent être des épouses et des brus 
désirables. De là vint l'éducation à la féminité, dont les principes sont 
consignés dans un livre célèbre de Kaïbara Ekiken (1790) : Que la femme 
soit soumise et discrète, qu'elle ne prête pas à la moquerie, qu'elle aime 
sa belle-mère et serve son mari, qu'elle n'intervienne jamais dans les 
affaires importantes . . .  Même aujourd'hui, le comportement de la femme 
a pour conséquence de la rendre socialement insignifiante. On est parfois · 

agacé par son effacement ou son apparente vacuité_._ Dans une réunion 
mixte, la femme se tait, ou si elle parle, elle est rarement prise en consi
dération. Le langage féminin ajoute à cette insignifiance. Une psychologue 
d'Osaka, M11" Inamura, vient de faire une étude intéressante sur le parler 
féminin : ayant demandé à des étudiants des deux sexes d'écrire un texte 
sur un même sujet en langage masculin, puis féminin, elle a constaté que 
les textes écrits dans le second cas n'exprimaient aucune opinion, alors que 
les autres étaient critiques et positifs. 

Féminine jusqu'à !'insignifiance, telle est donc la femme au Japon, mais 
sa féminité, on le voit, n'a rien de commun avec tout l'édifice élaboré 
en Occident autour de « l'éternel féminin » qui accorde à son sexe une 
dimension de mystère et d'inaccessible. Les femmes au Japon ne sont 
pas non plus les « personnes du sexe », ni le « sexe faible », expressions 
qui disent bien ce qu'elles veulent dire, et si discrimination il y a, elle 
repose moins sur la faiblesse du sexe que sur un système d'alliance devenu 
rigide, visant la perpétuation de la lignée par-delà les individus. Le sexe 
n'est jamais isolé ou pensé pour lui-même .. Ajoutons que les femmes ne 
donnent pas ici l'impression de faiblesse : ce sont elles qui tiennent les 
cordons de la bourse dans le foyer, elles qui assurent l'éducation de 
l'enfant, elles qui protestent en bataillons solides de ménagères. Est-ce 
trop s'avancer encore que de dire ceci : la pudeur féminine au Japon est 
moins le souci de préserver sa pureté ou de protéger sa virginité que celui, 
avant tout, de ne pas faire montre de quelque attitude ou parole déplacée ? 
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2. sexualité réprimée ou minimisée ? 

Il est de bon ton un peu partout de parler de sexualité réprimée, assujettie 
à des instances de contrôle économiques, religieuses ou étatiques, 
concernant la procréation, le plaisir, l'énergie sexuelle.,. L'histoire japo
naise fait apparaître moins un processus de répression que de minimisation 
du sexe. Il semble que, depuis les origines, le sexe ait été quelque chose qui 
« allait de soi ».  Il ne faut ni le cacher, ni l 'exhiber. Il fait partie des 
réalités naturelles, liées à la vie et à la fécondité, et par conséquent, il 
est partie intégrante du culte que l'on rend à ces valeurs. Le Japon ancien 
faisait preuve d'une étonnante liberté dans le domaine sexuel. Initiation 
et relations se faisaient au su de tous, dans des lieux connus de tous. Les 
religions successivement importées de l'étranger semblent cependant avoir 
changé cet état de chose sans l'abolir complètement. 

Le bouddhisme prêche la renonciation à tout désir, mais ne condamne ni 
ne culpabilise le sexe .. On lit aujourd'hui dans le catéchisme bouddhique 
que, parmi les quatre déviations de la conduite à éviter, il faut compter 
celui du désir d'amour inconsidéré ( « Yokoshima na ai yoku » ). Le sexe 
en lui-même n'a pas eu tellement plus d'importance dans le confucianisme 
introduit au Japon au xvm• siècle (Shushigaku). Il est toléré, même encou
ragé, chez le mari qui a le droit de se débaucher à son aise et de prendre 
des concubines. La femme cependant doit rester fidèle et soumise, l'adul
tère de sa part étant passible de mort. Le christianisme, au début du 
siècle, a tout fait pour culpabiliser et problématiser le sexe : pratique de 
l'examen de conscience, interdits, valorisatiow de la virginité, etc. Y a-t-il 
réussi ? On peut se le demander. Il n'est décidément pas dans la mentalité 
des Japonais d'attirer l'attention sur ce domaine, et il est de fait par 
exemple que l'encyclique Humanae Vitae, qui a fait tant de bruit en 
Occident, est presque restée inaperçue dans une société où pourtant la 
pilule se vend en machine automatique et où l'é').vortement est l'une des 
pratiques les plus courantes du monde. 

Le droit pénal en matière sexuelle a été élaboré ces dernières années, 
directement importé de l 'Occident, et de toute évidence s'intéresse moins 
au désir de contrôler le sexe qu'à celui d'imiter les Occidentaux dont 
lees techniques apparaissaient si prestigieuses. La première mesure fut 

1 / Ruth BENEDICT, Le chrysanthème et le 
sabre, ch. 9. 
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l'interdiction en l'an 1 de Meiji (1 867) d'uriner debout en public. L'an 20, 
le gouvernement interdisait les bains publics mixtes et l'exposition 
d'images obscènes. Puis vint l'interdiction des pratiques villageoises 
d'amour libre, ensuite celle de la prostitution, et la pénalisation de toute 
atteinte publique aux bonnes mœurs. Cette législation fait très plaquée et 
donne trop d'importance au sexe. Elle est tournée sans mal par les Japo
nais. Ainsi, la prohibition de la prostitution n'a jamais empêché, bien au 
contraire, la multiplication des « pink saloons » bains turcs et autres 
endroits qui remplacent les lieux de débauche traditionnels. Dans un pays 
où les scènes les plus pornographiques étaient depuis longtemps repré
sentées en peinture ( « ukiyoe » ), la loi de censure est particulièrement 
controversée. Cependant, au dire de beaucoup de Japonais, l'exhibition
nisme obsessionnel du sexe, tel qu'il existe en Europe, serait impensable 
au Japon : ce serait encore lui donner trop d'importance et les gens ne 
ressentent pas le besoin d'un tel défoulement. 

En somme, le jugement de Ruth Benedict, à propos de la conception que 
se font les Japonais du sexe, nous paraît toujours très actuel, Le célèbre 
ethnologue américain écrit : Le sexe est un domaine où les Japonais ne 
sont pas moralistes, alors que nous le sommes. Le sexe pour eux, comme 
tout autre sentiment humain, est bon, à sa place (qui est) mineure dans 
la vie 1. Ainsi l'amour et l'attirance mutuelle ne sauraient avoir grande 
importance dans le mariage qui est une affaire sérieuse, assurant la conti
nuité de la vie. Quant aux « déviances », homosexualité et auto-érotisme, 
elles ne sont pas condamnables. Minimisation et tolérance, telles apparais
sent les caractéristiques traditionnelles des Japonais vis-à-vis du sexe. 

3. attitudes actuelles 

L'étranger a du mal à cerner l'attitude des générations montantes en 
matière sexuelle. C'est un des rares sujets dont on ne parle pas, à propos 
duquel il n'est pas demandé de conseil. Il y a eu dans les années 70, 
un curieux boom : le « Dosei Jidai », c'est-à-dire la volonté des jeunes 
d'habiter en couple ensemble, sans se marier, pour vivre une vie basée 
sur la tendresse mutuelle.. .  Certains ont reconnu là une tentative des 
jeunes d'arracher la sexualité à l'emprise du sang et de la lignée. On a 
parlé de mythe, car finalement les statistiques régulièrement publiées 
chaque année dans un livre blanc sur les « relations humaines » montrent 
que les jeunes se mariaient toujours sérieusement. 60 % des garçons et 
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90 % des filles se soumettraient encore à l'avis de leurs parents avant de 
se marier. Au dire des sociologues, le mariage-par-arrangement-suivi
d'amour (Miai-kekkon-renai) serait encore de loin le plus fréquent. 

Quant à la distinction sexuelle et au statut de la femme, on constate des 
changements : d'après les statistiques de 78, la plupart des jeunes sont 
contre la réclusion de la femme au foyer, contre l'éducation traditionnelle 
de la femme, pour l'égalité des sexes au travail. 

4. sens de la sexualité au japon ? 

En Occident, il est devenu courant de chercher un sens à la sexualité. 
Mais au Japon, jusqu'à l'ère Meiji, le mot lui-même de « sexe » (au sens 
de sexualité) n'existait pas. Quand il a fallu traduire le mot anglais 
« sexe », la langue japonaise a utilisé un caractère chinois qui veut dire 
approximativement « nature » (dans le combiné « nature humaine », par 
exemple). L'on voit que la sexualité comme telle n'a émergé comme fait 
culturel que très tardivement. Ceci confirmerait la thèse de M. Foucaut 2 

selon laquelle le sexe est sous la dépendance de la sexualité, elle-même 
produit de l'histoire. 

Les techniques de confession, les sciences médicales, la psychanalyse, se 
sont acharnées en Occident à découvrir dans le sexe une vérité mysté
rieuse et inaccessible. On a problématisé à l'infini le sexe, et dans ce 
processus, M. Foucaut croit reconnaître l'articulation dialectique des 
stratégies de désir et de pouvoir se suscitant et se renforçant l'un l'autre. 
Certains spécialistes chrétiens modernes marchant à fond dans Je jeu, 
quand ils parlent simultanément du « mystère sexuel dévoilé comme 
essentiel » ou de « sexualité, puissance de vie et de mort » (Oraison) 
et des pouvoirs qui l'oppriment. 

Au Japon, le sexe reste un sujet futile laissé aux magazines à succès et 
au bavardage de certaines émissions télévisées vespérales. Il n'y a pas 
encore de discours savant et sérieux pour le dire. C'est une réalité floue, 

un sujet mineur. Même la médecine jusque-là s'en est peu préoccupée. 
Il n'y a pas de sexologie sérieuse, et on est loin d'aller chercher dans le 

2 / M. FouCAUT, La volonté de savoir. 
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sexe une meilleure compréhension de soi-même. Ceci ne veut nullement 
dire que le sexe ne soit nulle part. Il est partout au cœur même de 
l'amour. « J'aime », en japonais, est plus proche de : « je te désire » et 
il ne viendrait à l'esprit de personne d'isoler ou de nier l'élément sexuel. 
Romans et œuvres d'art se sont acharnés à décrire le cœur humain dans 
ses moindres mouvements et impulsions, sans cacher ni privilégier la 
dimension proprement sexuelle. 

Pourtant, l'émergence de la sexualité au Japon est également un fait de 
culture. Certaines œuvres en sont des signes prophétiques ; ainsi l'admi
rable film de Oshima « L'empire des sens » : nous sommes pris par ce 
drame de l'exaspération du désir conduisant à l'anéantissement du sujet 

même du désir. Ce thème revient souvent sous la plume de certains auteurs. 
Une réflexion sur le désir nous paraît être actuellement l'une des meil
leures approches pour rejoindre en profondeur les préoccupations de 
beaucoup d'hommes et de femmes au Japon. 

Japon, Olivier Chegaray mep. 
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BOUDDHISME ET SEXUALITÉ 

L'opinion généralement reçue chez les gens de l'extérieur attribue au 
bouddhisme une conception plutôt pessimiste de la sexualité : on connaît 
les règles strictes concernant le célibat et la chasteté des moines ainsi que 
leurs relations sociales avec les femmes ; on dit que, pour les bouddhistes, 
seul celui qui se fait moine peut espérer la libération totale du Nirvana, 
les non-moines ne pouvant espérer que les récompenses temporaires des 
paradis des dieux et des devas. D'où la nécessité pour les femmes de 
renaître homme et pouvoir se faire moine, ce qui leur permet d'espérer 
parvenir à l'ultime salut. Le statut social privilégié du moine semble bien 
reléguer la vie de « maître de maison » à un rang inférieur, un état de 
vie impur, semi-peccamineux, ou du moins défectueux, défavorable du 
point de vue du salut et de la vie spirituelle. 

Il est certain que le langage tenu par les bouddhistes non-moines se 
prêtent fort à cette interprétation pessimiste : l'Occidental devrait cependant 
faire la part des habitudes de langage, l'accumulation de protestations 
d'humilité et d'indignité étant la politesse de !'Oriental. 

Mais qu'en est-il au fait du point de vue de la doctrine bouddhiste ? 
Evidemment, on risque fort de se voir répondre immédiatement : Mais y 
a-t-il vraiment une doctrine bouddhiste bien définie et uniforme, com
mune aux multiples bouddhismes ? Il n'est pas de notre propos ici de 
discuter cette question. Nous allons nous en tenir au bouddhisme 
« ancien », Theravada, dit « petit véhicule » - voie étroite de salut - le 
bouddhisme le plus strict, celui du Sud-Est asiatique, de Sri Lanka, de 
Birmanie, de Thaïlande, du Laos, du Cambodge ; il y a une doctrine et 
on peut la trouver en des « sources » précises : la Parole du Bouddha, 
telle qu'elle est consignée dans les Ecritures canoniques, les Trois Cor-
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beilles (Tri-pitaka, traï-pidok en Thaï, 45 volumes, onze rois : la Bible, 
dit-on). 

Nous prendrons comme signe révélateur de la pensée du « Bouddhisme 
ancien » sur la sexualité, quelques exemples, considérés comme caractéris
tiques par les bouddhistes eux-mêmes de ce que disent les Ecritures au 
sujet de la femme et de la vie de « maître de maison », la vie conjugale. 

Du point de vue du bouddhisme en général, nous pourrions considérer le 
terrain de notre enquête comme privilégié : bouddhisme plus proche des 
origines, tout structuré, autour d'un ordre monastique, Sangha, congré
gation des moines, disciples privilégiés du Maître. Pour le bouddhisme 
Theravada, « extinction de l'ordre monastique », « extinction de la suc
cession apostolique remontant aux premiers disciples du Maître » signifie 
« extinction du bouddhisme » pour cette ère-ci du cycle cosmique, en 
attendant l'entrée dans une autre ère et l'apparition d'un futur Bouddha. 

1. la première « corbeille » 

Ces Ecritures groupent les textes concernant l'ordre des moines, leur 
Règle, Vinaya. Le noyau, considéré par les spécialistes comme la section la 
plus ancienne, est constitué par le catalogue des « interdits » que doivent 
observer ceux qui sont « sortis » du monde. Cela ne concerne que les 
moines : il ne faut pas chercher dans cette « corbeille » l'éloge de la 
femme et de la vie conjugale ; il ne faut pas s'étonner d'y trouver plutôt 
des mises en garde et des conseils de prudence. Mais on y parle sans 
complexe de femmes et de vie conjugale : la famille du Bouddha, son 
épouse, son enfant. . .  

Une règle monastique doit traiter des re !ations des moines avec les non
moines, et spécialement avec le monde féminin ; c'est le cas ici. Mais 
au premier abord, un Occidental ne peut manquer d'être étonné et défa
vorablement impressionné par tant d'interdits minutieux concernant tout 
ce qui est de l'autre sexe, humain ou même animal, interdits accompagnés 

des censures et irrégularités encourues en cas de non-observation, de 
violation, coupable bien sûr, c'est-à-dire délibérée et responsable, condi
tionnée par connaissance et consentement, Telle est la règle d'interpréta
tion normale, sauf mention spéciale dans le texte même d'un tel article 

particulier, car il est quelques cas où l'irrégularité est encourue par le 
fait du manquement matériel même non « coupable » .  
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Pour être interprété correctement, cela exige de !'Occidental une critique 
sérieuse de ses catégories de jugement : les problèmes de langage liés aux 
époques, cultures et civilisations,. On risque de ne pas se rendre compte 
combien on est, en Occident, tributaire d'un « langage de chrétienté », 
même malgré soi, si on est agnostique ou athée. Nos catégories de langage 
relèvent d'une infra-structure religieuse de type théiste à Dieu personnel, 
religion de Bhakti, religion-relation de grâce divine et réponse d'amour, 
d'alliance et de fidélité. Le Bouddhisme, c'est tout a utre chose . . .  

L'Occidental de civilisation chrétienne use sans grand discernement de 
catégories relevant soit de la moralité, soit de la religion : quel inconvé
nient à cela si la loi morale est reçue comme d'origine divine et la voix 
de la conscience raisonnable comme voix de Dieu ; si les règles de 
morale naturelle (ne pas tuer, ne pas voler) sont associées aux prescrip
tions positives révélées (le sabbat) dans la même charte des « comman
dements de Dieu » ; si les termes de faute et de péché sont devenus syno
nymes et interchangeables et si les fautes dites « effacées » sont à égalité 
avec les péchés dits « pardonnés ». 

Toute faute morale étant péché pour la religion, tout péché religieux 
est-il faute devant la morale ? Et les manquements aux commandements 
de l'Eglise ? Et les contraventions aux autres réglements ecclésiastiques ? 
Et les manquements à la Règle qui « n'oblige pas sous peine de péché », 
même si elle prévoit des peines et des censures ? Prétendre devant un 
bouddhiste que le « péché peut être pardonné » en employant des termes 
qui, pour lui, veulent dire que la « faute morale peut être annulée », cette 
prétention de faire que l'acte commis « ne l'ait pas été »,  ne peut que lui 
apparaître comme une monstruosité, un déni de toute responsabilité 
morale. Toute faute, violation responsable de la moralité, est ce qu'elle 
est, ce que son auteur l'a faite, portant ses fruits à sa suite (loi du Karma, 
principe de responsabilité morale). Mais le péché, infidélité de l'homme à 
l'alliance à lui accordée gracieusement par Dieu, peut être par Dieu 
pardonné, par pure grâce, restituant son alliance à l'infidèle transpercé de 
repentir. Or, ceci est en dehors des perspectives du bouddhisme ; lui aussi 
veut aller bien au-delà du moralisme, de la pure moralité qui n'est qu'une 
première étape préliminaire à la voie de réalisation spirituelle ; pour ce 
dépassement, il a fait son choix conscient et délibéré, non pas la religion 

1 / On n'ignore pas la réintroduction de la amidisme chinois, Nambutsu japonais (invo-
religion de Bhakti dans le Bouddhisme du cation du Nom, Nama). 
Grand Véhicule : Dévotion aux Bodhisatva, 
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de grâce et d'amour divin, notre voie, mais la voie de Sagesse, Nana 1, 
la connaissance mystique, le contact illuminateur de l'ultime réalité sans 
forme, ni concept, au-delà de toute dualité (de sujet et objet, de connais
sant et connu . . . _ cf. le « Vedanta a-dvaita de Sankara »). 

Si donc, nous voulons nous faire une idée de l'attitude du moine boud
dhiste par rapport à la sexualité, selon l'esprit de la Règle monastique, 
établie par le Maître, nous ferions fausse route en nous demandant ce 
qui, dans ces matières, relève pour lui du tabou, de l'impur ou du pecca
mineux. Constatons simplement son choix délibéré et libre de renoncement 
radical à toute activité sexuelle volontaire. Le détail des interdits et des 
censures énoncés par la Règle monastique n'a pour but que de protéger 
sa fidélité à cet engagement. 

Mais pourquoi ce renoncement ? - Une seule réponse adéquate : la même 
que pour les interdits en matière d'alimentation, la même donc en ce qui 
concerne les deux instincts fondamentaux de conservation de l'individu 
et de l'espèce_._ C'est pour la même raison qu'il jeûne et qu'il est chaste : 
pour une plus grande liberté spirituelle. 

Au curieux qui regarde de l'extérieur, de critiquer son impression, de 
retrouver dans tous ces interdits de la Règle monastique le pessimisme 
dualiste des manichéens, du gnosticisme, de l'enchratisme. 

2. la deuxième « corbeille » 

- Passons à la deuxième corbeille, les Sutra, les dires du Maître : Voici ce 
que l'on rapporte. Le Maitre se trouvait à tel endroit . . .  Un tel vint le 
trouver . . .  

A la question du visiteur fait suite la réponse du Maître. La communauté 
des disciples moines est là ; mais le Maître s'adresse aux « maîtres de 
maison »,  à la communauté des disciples non moines. Ses visiteurs ou 
interlocuteurs occasionnels sont de la plus grande variété de conditions 
ou de castes ; il y a des femmes et quelques-unes de celles qu'on désigne 
par des périphrases. Il y a des cas célèbres : une femme vient accuser 
publiquement le Maître de l'avoir rendue enceinte ; mais, toute à son 

réquisitoire, elle ne prend pas garde à la souris qui a grimpé dans ses 
jupes et coupe le cordon qui tenait son faux ventre : une bûche, qui lui 
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tombe sur les doigts de pieds, devant tout le monde.... Il y a également 
la femme inconsolable d'avoir perdu son enfant ; le Maître l'envoie à la 
recherche d'un grain de moutarde provenant d'une maison où il n'y a 
j amais eu de deuil... 

Le Maître tient parfois des propos très durs à l'égard de disciples moines 
infidèles à leurs engagements : « homme de rien », etc. Mais il est toute 
délicatesse, compréhension pour les « maîtres de maison », toute dou
ceur et patience pour ceux qui viennent avec des intentions malveillantes. 

- Abordons maintenant la petite collection de quatre Sutra (discours du 
Maître) groupés par les Bouddhistes eux-mêmes sous le titre : Règle de 
vie pour tout le monde (Every man's Ethics, four discourses of the 
Buddha by Narada Thera, Buddist Publication Society, Kandy, Ceylon, 
The Wheele n° 14). 

a/ Sigalovada Sutta 2 

Pour le jeune Sigala, les rites religieux ne sont que perte de temps et 
d'argent, et ceux qui en vivent, clergé ou moines, des parasites. Il promet 
pourtant à son pieux père mourant de célébrer après sa mort un rite 
matinal quotidien à son intention, « la vénération des six orients » .  Le 
Bouddha va à sa rencontre dans la rosée du matin pour l'éclairer sur la 
signification spirituelle de ce rite dont il ne connaît que l'exécution 
matérielle : quels sont donc ces six Orients spirituels que doit vénérer 
sans répit l'homme à l'âme noble ? 

- Dans la mesure où il évite les quatre comportements défectueux qui 
sont : le non-respect de la vie, des biens d'autrui, du sexe et de la vérité = 

aboutissement des quatre chemins de perdition : l'avidité, /'aversion, 
/'égarement, la peur . . .  

- Dans la mesure où il ne prend pas les six voies de dissipation qui 
s'appellent : boire, flâner, fréquenter les spectacles, jouer, suivre de mau
vais compagnons, vivre dans /'oisiveté . . .  

2 / Les références des quatre Sutra de la 2 •  partie d / Angultara NiKaya, A tthaka Nipata 54 (nous 
sont : a / Digha NiKaya 31 ; b / Sutta Nipata les avons résumés, non traduits !). 
V. V. 258-269 ; c / Sutta Nipata V. V. 91-115 ; 
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- le vrai disciple peut couvrir les six « orients » et entrer dans la vie 
victorieuse (du salut) : 

• L'Est (ou l'origine) : le père et la mère. Parents et enfants ont respec
tivement cinq devoirs à accomplir. 

• Le Sud : c'est le maître (ou guru). Guru et disciple ont également 
chacun 5 devoirs à remplir. 

• L'Ouest : l'épouse. On trouve là les cinq devoirs du mari et les cinq 
de la femme. 

• Le Nord : il représente les amis et associés. Il y a cinq devoirs pour 
l'amitié et cinq bienfaits. 

• Le Nadir : les subordonnés. D'où cinq devoirs du maître et cinq des 
employés. 

• Le Zénith : les ascètes et les moines. Devoirs ou services réciproques 
des moines et des non-moines : cinq de part et d'autre. 

Cette vue schématique du discours du Maître fait apparaître la situation 
et la place relative de la vie familiale et de la vie conjugale dans l'ensem
ble de la vie du « maître de maison ».  Voici l'énumération des 10 services 
réciproques du mari et de l'épouse : 

• de la part du mari, cinq services à son épouse : courtoisie, respect 
et politesse, égards et honneur, fidélité, partage des responsabilités, 
obligation de lui procurer parures et ornements. 

• de la part de l'épouse, cinq services à son mari : application à ses res
ponsabilités de maîtresse de maison, hospitalité pour les amis et relations, 
fidélité, garde de tout ce que le mari rapporte à la maison, habileté et 
diligence dans ses tâches propres. 

b/ Maha Mangula Sutta 

On trouve ici les 38 bénédictions ou béatitudes, guide de vie individuelle 
et sociale, texte très cher aux bouddistes, récité fréquemment aux assem
blées de fidèles . . .  Cette nuit-là, le vi

.
siteur (céleste) du Bouddha lui 

bouddhisme et sexualité 409 



demande : « dis-moi la plus haute des bénédictions ».  Voici l'énuméra
tion de leurs thèmes ; l'ordre de leur succession n'est sans doute pas 
sans signification : 

1-3 : Relations et amitiés (Il faut savoir la grande importance que les 
Maîtres bouddhistes accordent aux amitiés, à la description de l'ami idéal).-

4-6 : Environnement matériel et moral. 
7-10 : Instruction, habileté professionnelle, éducation. 

11-13 : Père et mère, affection pour l'épouse et les enfants. 
14-17 : Générosité, honnêteté, entraide, rectitude. 
18-20 : Fuite du mal, fermeté dans le bien. 
21-26 : Respect, humilité, gratitude, étude doctrinale. 
27-30 : Patience, fréquentation des monastères, entretiens spirituels. 
31-34 : Maîtrise de soi et chasteté, avancement spirituel. 
35-38 : Fermeté dans les vicissitudes de la vie. 

c /  Parabhava Sutta 

En contraste avec les bénédictions précédentes, voici les causes de ruine 
spirituelle : 

• Préférer la compagnie des méchants à celle des bons. 
• Etre paresseux, indolent, avoir mauvais caractère. 
• Négliger d'aider ses parents selon ses moyens. 
• User de mauvais procédés à l'égard des ascètes et des moines. 
• Jouir seul de sa fortune. 
• Tirer vanité de sa naissance ou de sa fortune. 
• S'adonner au jeu, à la boisson, à la prodigalité. 
• Ne pas savoir être heureux et satisfait avec sa femme, courir ailleurs. 
• Vieillir et être jaloux de sa femme plus jeune. 
• Céder ses responsabilités à des incapables. 
• Etre d'une ambition sans scrupules sur les moyens. 

d/ Vyagghapajja Sutta 

- Ce sont les facteurs de prospérité matérielle : 

• l' efjort persévérant, la vigilance, les bonnes amitiés ; 
• la générosité, la largeur d'esprit, le discernement dans les relations 
sociales. 
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• L'aptitude à rendre fidélité pour fidélité, bonté pour bonté, sagesse pour 
sagesse, à vivre un peu au-dessous de ses moyens. 

- Quant aux facteurs de progrès spirituel, sont énumérées :. 

• la foi au Mditre et à sa Parole. 
• la Vertu (les CÏfUJ préceptes). 
• la libéralité, la générosité, la sagesse. 

La « conduite correcte » en matière de sexualité est l'objet du troisième 
des Cinq Préceptes (Panca Sila) : s'abstenir de relations sexuelles « illé
gales ». Comme dans l'énoncé des préceptes du Décalogue de Moïse, la 
formulation est négative et succincte : elle dit la « lettre » de la Loi. Au 
sens littéral strict, la « conduite correcte » selon le Bouddha, interdit les 
relations sexuelles avec « une femme non libre », c'est-à-dire qui est sous 
l'autorité d'un mari, de parents ou d'un tuteur, donc déjà marié ou 
encore mineure. 

Mais au-delà de la lettre du précepte (de « l'interdit » ), nous voudrions 
en mettre l'esprit en lumière, car c'est seulement à ce niveau-là que nous 
pouvons entrevoir le sens de la sexualité dans la pensée bouddhiste. 

3. quelques jalons pour le discernement du sens de la sexualité 

Quitter la voie commune du « maître de maison », quitter « le monde »,  
pour faire profession de vie ascétique et mystique, consacrée à la poursuite 
exclusive de la « réalisation spirituelle » comporte, dans la tradition 
indienne, la double ascèse du jeûne et dè la continence sexuelle. Le jeûne 
ne peut être absolu si l'on veut encore survivre. Mais la non-activité 
sexuelle - volontaire du moins - peut et doit viser à être absolue. Et en 
bouddhisme, pas de vrai Bhiksu (moine mendiant) sans profession de 
célibat et de chasteté. Sans cela, on peut être Guru, Maître, Roshi, mais 
pas Bhiksu. 

Par ailleurs cependant, jamais le moine ne peut se prévaloir de sa pro
fession de célibat et de chasteté pour se considérer comme un « pur », un 
« élu », à la manière des manichéens, reléguant les « Maîtres de maison » 
au rang des « impurs » ou des imparfaits. Il ne condamne pas le mariage 
et la vie conjugale à la manière des enchratistes ... Au contraire : on répète 
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assez que la communauté des disciples maîtres de maison est aussi néces
saire à la communauté des disciples moines que celle-ci l'est à la première. 
On répète également que le Dharma (doctrine . . .  vérité ultime) est prati
cable et à pratiquer pour Je maître de maison aussi bien que pour le 
moine . . .  enfin, que le « vrai » Bhiksu, au sens spirituel ou plénier (para
matta), c'est « l'homme noble »,  celui qui est déjà bien engagé sur la 
Voie de libération des passions et non pas nécessairement celui qui porte 
robe jaune : celui-ci ne porte son titre que dans un sens matériel, conven
tionnel (sammuti) . . .  Et puis, ajoute-t-on, sans gens mariés, l'ordre des 
moines serait bien vite éteint ! 

On parle parfois du « négativisme » de la « morale » bouddhiste : Néga
tivisme ? - Il faut savoir que les Cinq Préceptes (Panca Sila), formulés 
négativement comme cinq interdits, ne doivent pas être séparés de leur 
parallèle positif, les Cinq Dharma (Panca Dharma, le mot Dharma étant 
pris au sens de règle, loi). 

Les Cinq Sila demandent de : s'abstenir de tuer, de voler, de mal se 
comporter sexuellement, de mal user de sa langue, de se servir de 
stupéfiants. 

Et les Cinq Dharma recommandent de respecter la vie, les biens d'autrui, 
la fonction sexuelle, la vérité, la lucidité mentale. 

Ceci est la formulation simple des préceptes. En voici la présentation clas
sique complète : Il y a dix Kamma-Patha ou voies de comportement. Dix 
sont qualifiés de « Kusala » (bons, bien ajustés), en contraste avec leurs 
contraires, les dix « A-Kusala » (défectueux) qu'on énumère les premiers. 

a/ Les dix comportements « défectueux » : 

• en action - il y en a trois : tuer, voler, avoir une mauvaise conduite 
sexuelle ; 
• en paroles - il y en a quatre : le mensonge, la médisance, les grossièretés, 
les sottes plaisanteries ; 
• en pensée - il y en a trois : l'avidité, l'aversion, l'égarement. Ce sont 
encore les trois Kilesa ou passions, tendances, qui sont tout ce que l'on 
trouve de mauvais en nous : la convoitise, l'animosité, l'ignorance (selon la 
traduction courante : et les trois tendances de nos Pères du Désert, 
Evagre). 
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b/ Les dix comportements « corrects » : 

Ils sont « justes », au contraire des précédents ; au strict minimum, on 
pourrait les définir par l'abstention de tout comportement défectueux. 
Mais ce serait s'en tenir à la seule « lettre » de l'interdit : le sens profond 
va plus loin ; il rejoint une valeur positive à respecter et à « valoriser ». 

• en actions - il y en a trois : le respect de la vie, des biens, de la fonc
tion sexuelle ; 
• en paroles - il y en a quatre : la franchise, la charité, la politesse, le 
sérieux dans l'usage de la langue ; 
• en pensées - il y en a trois : le « non-attachement » (don, générosité, 
libéralité), la bienveillance (sympathie, non-préférence .. _.), la sagesse (la 
« vue correcte » : lucidité, clairvoyance spirituelle » ) .  

Ce tableau est là pour bien marquer que pour le bouddhisme comme pour 
tout homme spirituellement clairvoyant ( « éveillé » = Bouddha), actions et 
paroles sont la manifestation extérieure de quelque chose qui est à l'inté
rieur de l'homme, dans son « cœur ». En Orient comme dans la Bible, les 
« pensées » sont dans le « cœur » et non dans le cerveau. Le « training 
spirituel », commençant par s'attacher à éliminer les comportements en 
actions et en paroles les plus défectueux, doit aller plus loin ou plus 
profond, c'est-à-dire : amorcer la purification du cœur. 

L'élimination des actions et paroles défecteuses porte le nom de Sila ; la 
purification du cœur est désignée par Samadhi. 

Or, on traduit généralement Sila par « moralité » . . .  De là à conclure que 
la « moralité » bouddhiste est toute extérieure et formaliste, il n'y a qu'un 
pas vite franchi. 

Les développements ci-dessus - qui auront sans doute donné à plusieurs 
l'impression de longues digressions à côté du sujet fixé - ont été consentis 
par nécessité de bien situer l'angle d'attaque, le point de vue sous lequel 
la tradition bouddhiste aborde l'analyse des comportements humains, 
qu'il s'agisse du domaine de la sexualité, de l'entretien du corps, de la vie 
professionnelle ou du développement économique et culturel. La Voie 
du Bouddha est foncièrement une Voie de réalisation spirituelle, et vu les 
défectuosités de cet animal intelligent appelé homme, préalablement à sa 

« visée mystique » de Sagesse, d'illumination par la connaissance de la 
Vérité ultime, elle est purification du cœur humain. 
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Nulle part dans le Bouddhisme, je n'ai trouvé trace d'une théorie ou d'une 
doctrine spéciale de la sexualité, pas plus que des autres réalités de la 
vie humaine individuelle ou collective. Je crois qu'on chercherait égale
ment en vain dans la tradition bouddhiste une « doctrine sociale » à la 
manière de celle de l'Eglise catholique : il n'entre pas dans les perspectives 
des responsables des communautés monastiques bouddhistes, ni des digni
taires de la hiérarchie officielle au plan national (Patriarche créé par 
l'Etat, etc., pas du tout essentiel à l'ordre des moines), ni le cas échéant 
d'instances internationales ou mondiales bouddhistes qui pourraient être 
créées, de donner au monde de grandes synthèses doctrinales à la 
manière des messages et encycliques des Papes modernes. Le projet propre 
de la tradition spirituelle issue du Bouddha, c'est d'aider les hommes qui 
le désirent à guérir leur intérieur (le Bouddha-médecin) et à partir de là, 
poursuivre l'itinéraire spirituel. 

conclusion 

Dans la perspective traditionnelle bouddhiste, la sexualité est une réalité 
humaine : elle est ce qu'elle est, elle est là, comme les autres réalités 
humaines : comme elles, la sexualité n'est ni « bonne » ni « mauvaise » 
en soi. Comme pour les autres réalités humaines, nous nous trouvons en 
face de désordres indiscutables avilissant l'homme : l'usage défectueux, 
« incorrect », est la chose la plus facile à discerner, car elle saute aux 
yeux. L'usage « correct » ou « juste » (cf. l'expression « voie correcte ») 
apparaît ensuite facilement par contraste, Mais il importe d'aider le 
« malade » à aller plus profond que les manifestations extérieures de son 
mal. S'il ne le voit pas lui-même, il faut le lui « dénoncer » (le Bouddha 
est le premier maître du soupçon), lui faire découvrir les racines inté
rieures du mal : elles sont dans le cœur. Evite le mal, fais le bien, purifie 
ton cœur, tel est l'enseignement du Bouddha : ainsi débute le « caté
chisme » bouddhiste. 

Le désordre, ce n'est pas la sexualité ; c'est la convoitise, la soif de 
jouissance, la soif « d'être et de posséder » : convoitise pour ce qui plaît, 
aversion pour ce qui déplaît et, en définitive, à la dernière racine de tout 
le mal humain, aveuglement (inconscience, ignorance) du vrai sens de 
l'homme, de sa vie. De ces trois racines, les deux premières sont les plus 
faciles à discerner ; la troisième complète est « !'Eveil » dans la Vérité 
faciles à discerner ; la troisième est infiniment plus subtile ; son discerne

ment, son éradication complète est « !'Eveil » dans la Vérité ultime. 
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Pour la sexualité, comme pour toute autre réalité humaine, on peut dire 
que l'interprétation correcte de la pensée traditionnelle du Bouddhisme se 
joue sur la traduction du couple Kusala/ Akusala : 

- Permis/Tabou ? Faste/Néfaste ? On situe alors le bouddhisme au niveau 
de la religiosité de type magique. Karma devient charge karmique, fatum. 
Les rites visent à conjurer dangers, maladie, mort. La sexualité est tantôt 
tabou, tantôt moyen de communion avec le Sacré (cf. un certain Tan
trisme). 

- Permis/Défendu ? moral/immoral ? méritoire/déméritoire ? (Punna, 

Papa ; en Thaï : Bun, Bap). Nous voilà dans les catégories de la religion 
moralisante avec ses tentations : tendance au moralisme, au formalisme, 
au dualisme. La sexualité est de quelque manière impure, honteuse, parce 
que trop liée à la « chair », permise comme un moindre mal aux gens 

ordinaires pour calmer la concupiscence et compenser par les charges de 
la vie familiale. La vie « pure », c'est la vie chaste, surtout le célibat voué, 
qui est la vie angélique sur la terre. 

Une religion qui veut être « en esprit et en vérité », voie de réalisation 
spirituelle - et toute religion « supérieure » le veut - doit dépasser le 
stade de la religion moralisante et même moralisatrice. 

Le moralisme est en définitive une fausse voie : esclave de la foi, du bien 
et du mal (saint Paul), de la loi de « l'acte pour le fruit de l'acte » 
(Bhagava· Gita) évitant le « mal » par peur du châtiment, faisant le « bien » 
par désir égocentrique de la récompense, maintenant ainsi le cœur captif 
dans son égocentrisme, comment pourrait-il être voie de libération, de 
liberté spirituelle ? Quant à la fonction moralisatrice de la religion, tout 
progrès relevant d'une pédagogie, il ne faut pas mépriser les humbles et 
lentes étapes nécessaires .. Mais il faut affirmer la nécessité du dépassement 
et en entretenir la tension. 

La sagesse indienne a depuis longtemps discerné deux voies de dépasse
ment : la Voie de Bhakti et la Voie de Nana ; ainsi pour le Yoga : 

'• Bhakti-Yoga : c'est le Yoga théiste, de foi, d'amour, de piété (bhakti) 
à Isvara, le Seigneur qui a « élu » son fidèle (élection, alliance par grâce) 
et que le fidèle a élu pour son Dieu. 
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• Nana-Yoga : c'est le Yoga de Sagesse, non essentiellement théiste, une 
voie spirituelle « sans religion » (au sens employé par les « théologiens de 
la mort de Dieu » : un Occidental hésite à employer le mot religion pour 
désigner un théisme sans Dieu personnel, à plus forte raison un non
théisme, préférant dire : c'est une philosophie et non pas une religion); 
Son terme ultime de référence est Vérité ultime, Absolu impersonnel, 
Brahman (neutre) point de convergence de tous les Atman individuels, 
au-delà de toute forme ou concept, dans l'apophatisme absolu. (Ainsi : 
Vedanta non dualiste de Sankara, que !'Occidental interprète souvent 
comme un monisme panthéiste). 

Pour ce dépassement absolument impératif de la religion moralisante, 
s'enracinant au niveau le plus authentique de la tradition de Bhakti, de 
la religion d'amour des Prophètes d'Israël, le Christ a porté à l'ultime 
concevable (et in-concevable) la Voie d'amour : élection par grâce, 
alliance, réponse d'amour (car l'amour bannit tout esprit servile). Dans 
cette Voie, la dialectique Kusala-Akusala laisse la place au dialogue 
Fidélité-Infidélité. Infidélité se dit aussi « péché » ; et le péché, par grâce, 
peut être pardonné. Mystique est ici communion. 

Tout autre est la Voie de Bouddha et sa Tradition ancienne : elle effectue 
le dépassement de la religion d'esclavage de la Loi par la voie de la 
Sagesse - car Sagesse est Liberté intérieure. Mystique est ici essentiellement 
connaissance. C'est bien une Voie spirituelle, une Mystique, et non un 
système philosophique, à moins de prendre le mot de « philosophie » dans 
le sens des Pères du Désert. Dans cette Voie, Dharma, Vérité ultime 
universelle est la référence dernière ; les mots de grâce et de péché n'y 
ont pas de sens. La démarche en est toute pragmatique, empirique, expé
rimentale. Là trouve sa place exacte le couple Kusala-Akusala : est 
Kusala tout ce qui se révèle favorable, fonctionnel, correct, dans le sens 
de l'avancement spirituel ; est A-kusala ce qui se révèle défavorable. 
Knsala-Akusala sont des qualifications de valeur spirituelle : elles ne 
peuvent qualifier que des comportements, en actes ou en paroles, soit, 
mais surtout et essentiellement les dispositions intérieures du cœur, plus 
précisément encore l'intention (Cetana). Aucune « chose » en elle-même, 
aucun domaine de la vie humaine, et la sexualité en particulier, n'est 
« bon » ou « mauvais » en soi. C'est l'usage ou plutôt l'intention de 
l'usager qui est - ou n'est pas - en conformité avec le sens ultime de la 
vie humaine. C'est là le dernier mot du bouddhisme. 

Thaïlande, Edmond Pezet 
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CONCEPTION CHRÉTIENNE 
DE LA SEXUALITÉ ET DIVERSITÉ DES CULTURES ? 

Le titre donné à cet article et l'interrogation dont je le fais suivre inten
tionnellement suggèrent d'entrée de jeu le caractère problématique de 
l'unité de la conception chrétienne de la sexualité face au pluriel des 
cultures. Tout se passerait-il comme si l'on avait, d'un côté, une doctrine 
unitaire et universaliste et, de l'autre, la multiplicité incohérente des pra
tiques et des coutumes ? On peut même s'interroger, comme on le verra 
par la suite, sur l'existence d'une conception chrétienne de la sexualité. 
C'est précisément un des aspects les plus intéressants de la rencontre des 
cultures avec l'Eglise que de révéler ce caractère problématique et de nous 
obliger à réexaminer la question du rapport de la démarche croyante 
avec ce qui constitue un des secteurs les plus importants de la vie 
humaine, la sexualité, le mariage, la famille. 

Deux possibilités, parmi d'autres, s'offraient à moi : ou bien, dans une 
synthèse critique et compréhensive à la fois, reprendre les différents pro
blèmes abordés dans les articles qui précèdent ; ou bien, me situant 
dans ce qui constitue leur perspective commune, tenter une réflexion 
théorique sur la prétention universaliste et unitaire du discours éthique 
chrétien - notamment en sa forme magistérielle - en matière de sexualité 
et son rapport à la pluralité des cultures. C'est cette dernière possibilité 
qui a été choisie. J'ajouterai que le point de vue auquel je me place sera 
celui du moraliste. 

1. La question 

C'est un des traits typiques de la morale que de prétendre à l'unité et à 
l'universalité. Il en est ainsi, pour prendre quelques exemples, du décalogue 
et de ses « commandements » (tu ne tueras pas, tu ne prendras pas la 
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femme d'autrui, tu ne voleras, tu ne mentiras pas, etc.) de la Charte 
des Nations Unies et des droits de l'homme. La formule-type de l'impé
ratif catégorique chez Kant est à cet égard significative : Agis uniquement 
d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle 
devienne une loi universelle. On retrouve cette prétention avec la notion 
thomiste de bien commun, le concept marxiste de société sans classes 
présentée comme l'aboutissement de la lutte des classes et l'abolition de 
la propriété privée des moyens de production. 

Or, c'est cette prétention à l'unité et à l'universalité du discours éthique 
que la rencontre des cultures, en sa période récente, a fini par mettre en 
question. Portée par la puissance matérielle et spirituelle d'une zone géo
graphiquement et historiquement déterminée (en gros, l'Occident chrétien), 
la culture dominante avait eu tendance à ériger en modèles universels de 
civilisation et de religion· les particularités européennes (occidentales) et 
ecclésiales (romaines notamment). Processus classique : la visée d'unité 
et d'universalité est identifiée avec la particularité du groupe porteur. 
L'Eglise, spécialement en ses débuts, a fait elle-même l'expérience de cette 
ségrégation (« les chrétiens, ennemis du genre humain, disait Tacite) 
avant de se prêter - et les exemples ne manquent pas - au jeu du groupe 
dominant. La différence des cultures, si elle est alors perçue, est située 
dans une perspective inégalitaire et traitée en conséquence comme une 
déviation qu'il faut réduire et ramener au dénominateur commun des 
modèles culturels et éthiques du colonisateur et du missionnaire. L'affir
mation suivante du P. Charles, habituellement si nuancé, est, à cet égard, 
révélatrice : Il est bien clair pour tout catholique que, en dehors de l'Eglise, 
il n'y a rien qui puisse avoir une valeur acceptable d'éternité et que ,tout 
ce qui demeure en dehors de l'arche unique est noyé dans les eaux du 
déluge 1• La théologie catholique trouvera dans le concept de droit natu
rel un allié de choix, qui lui permettra, trop aisément sans doute, de faire 
le partage entre la vérité et l'erreur, le bien et le mal, mais la mettra, par 
av.euglement théorique, dans l'incapacité de prendre le recul critique 
suffisant pour j uger les limites de sa propre tradition et de ses propres 
préjugés et apprécier de l'intérieur et à leur juste valeur, les cultures 
étrangères et leurs systèmes éthiques. Notons en passant que le droit 
naturel a été invoqué par le Sepulveda pour soutenir que les Indiens sont 

1 / La doctrine bouddhiste de la famille, dans Editions du Musée Lessianum, Louvain, 1934, 
la xn• semaine de missiologie de Louvain pp. 91-92. 
(1934), in Mariage et famille aux Missions, 
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esclaves par nature en raison de leur barbarie (voir Aristote) et par son 
adversaire Las Casas pour affirmer la liberté naturelle de tous les hommes, 

Il va sans dire que l'attitude ici décrite s'applique au tout premier chef 
à la sexualité, à la famille et au mariage. Le critère d'appréciation est 
fourni par le modèle monogamique occidental et la pratique sexuelle intra
conjugale, sans qu'on s'interroge sur les mutations qu'ils ont subies. On 
se mettra ainsi dans l'incapacité théorique de comprendre de l'intérieur 
les systèmes de parenté rencontrés : polygamie, régime dotal, mariage 
coutumier, consentement étalé dans le temps et étayé sur les structures 
claniques et familiales, etc. ; ces systèmes se trouvent d'emblée condamnés. 

Il faudra le choc conflictuel de ces cultures, favorisé par la décolonisation, 
l'accès à l'indépendance politique des pays du tiers monde, la croissance 
économique de certains d'entre eux, pour relativiser les prétentions domi
natrices de l'Occident dans les domaines idéologiques, axiologiques et 
théologiques et mettre en question les prétentions unitaires et universalistes 
de ses idéologies ou le caractère trop unilatéralement occidental à travers 
lequel ont été présentés le message chrétien du salut, l'idéal humanitaire 
des nations conquérantes et les systèmes éthiques respectifs de l'un ou 
de l'autre. 

On est donc affronté à la pluralité des cultures et de leurs éthiques. Et 
c'est la prise de conscience de ce phénomène qui pose avec acuité la 
question de la visée d'unité et d'universalité qui habite tout projet éthique 
digne de ce nom, fût-il porté par les Eglises. Comment articuler ce pluriel, 
sans doute bienfaisant, des cultures et des éthiques, au singulier des 
diverses communautés humaines, au singulier de la tradition chrétienne, de 
façon à construire une cité humaine pacifique ? On peut d'ailleurs noter 
que cette pluralité se retrouve, toutes proportions gardées, dans la 
tradition chrétienne elle-même, La variété des attitudes confessionnelles 
en est à sa manière l'attestation. Je pense ici, pour me limiter à 
quelques exemples, au mariage et au divorce, à la contraception, au 
célibat consacré et sacerdotal, dans les Eglises orthodoxes, protestantes 
et catholiques. En généralisant cette remarque, on peut dire, semble-t-il, 
que, si les pratiques sexuelles et matrimoniales forment un des lieux 
privilégiés de l'existence humaine en sa dimension symbolique, on doit 
alors s'attendre, en raison même de cette dimension, aux variations pos
sibles de leurs formes dans l'ordre social, juridique, canonique, ecclésial: 

Je viens de nommer la contraception. On sait que l'antiquité connaissait 
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l'existence d'une période (mal déterminée) d'infécondité féminine et que 
saint Augustin s'en prend vigoureusement aux manichéens de l'utiliser 
pour ne pas engager une âme dans la chair. Il est sans doute amusant, 
note avec humour Noonan, de constater que, dans l'histoire de la pensée 
des théologiens sur la contraception, la première déclaration faite par le 
plus influent d'entre eux en la matière, est cette attaque vigoureuse contre 
la seule méthode pour éviter la procréation qui soit admise par les théo
logiens catholiques du xx• siècle. L'histoire a amené la doctrine à faire 
un tête-à-queue 2• On peut enfin s'interroger sur l'originalité de la morale 
sexuelle chrétienne. Si l'on se rallie à la thèse provocante de P. Veyne, 
elle est à peu près nulle, sinon existante : La morale sexuelle chrétienne, 
écrit-il, ne fera d'une part que reprendre le programme de la morale 
sexuelle qu'avait inventé l'aristocratie de service sous le Haut-Empire ; 
de l'autre, elle s'appuiera sur le penchant à la réactivité dans la plèbe 
libre, en lui proposant un nouveau programme 3• Si bien qu'aux yeux 
de cet historien, le stoïcisme, puis le christianisme seront la rationalisation 
de la nouvelle morale, son « idéologie » 4 .• Même contestable - c'est aux 
historiens d'en décider - la thèse mérite examen et repose la question 
soulevée plus haut de la nature de la conception chrétienne de la sexualité, 
de sa prétention unitaire et universaliste. Importation culturelle, baptisée 
chrétienne et maintenue avec l'appui des légitimations religieuses et 
théologiques ? Leurre, dont séculairement s'est nourrie la tradition chré
tienne ? Dans sa brutalité, la thèse de P. Veyne fait rebondir le problème 
du rapport de la mission aux cultures et à leurs traditions respectives, 
leurs systèmes de valeurs, leurs régulations éthiques en matière de 
sexualité 5• 

2. Orientations théoriques 

Tel est le problème. Essayons d'esquisser rapidement des orientations 
théoriques avant de passer à une reprise proprement théologique. La ren
contre contrastée et même conflictuelle des cultures et des éthiques avec 

2 / J. Th. NOONAN : Contraception et mariage, 
traduit de l'anglais par Marcelle JossuA, Edi
tions du Cerf, 1969, p. 1 57. 
3 / La famille et l'.imour à Rome, dans Annales 
(Economie.<, Sociétés, Civilisations) 33• année, 
n° I ,  janvier-février 1 978, p. 39. 
4 / Ibid. p. 57. 
5 / Dans un excellent volume : Mariaf!e chré
tien, modèle unique ? - Questions venues d'Afrique 
(Editions du Chalet, 1 879) Michel LEGRAIN, 
avec une très bonne connaissance du terrain, 
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la conception chrétienne de la sexualité - expression dont on mesure 
désormais l'ambiguïté - en rendant problématique la prétention ecclé
siale à un discours unitaire et universel, fait surgir avec plus d'acuité la 
double nécessité des enracinements historiques et culturels et du dépas
sement simultané de leur clôture sectaire. Le concept de différence peut 
nous aider à avancer dans la compréhension du problème. 

C'est une des tâches essentielles de l'éthique que de mettre au clair 
l'ensemble des valeurs autour desquelles se constitue la vie des membres 
d'un groupe déterminé et des groupes entre eux, selon leur appartenance 
à la même humanité - et de formuler les lois et les normes qui, à la fois, 
structurent leur action et rendent possibles la communication de leurs 
richesses matérielles et symboliques, l'échange de la parole et la recon
naissance des uns par les autres, Cette intention de co-existence, de 
conviviabilité (exister, vivre ensemble) repose sur un minimum de valeurs, 
de structures, d'in.stitutions, de règles communes, qui assurent précisément 
la circulation sensée des personnes et des biens. 

Mais ce serait une erreur de penser cette communauté (toujours à faire, 
jamais faite) en termes d'uniformité réductrice des différences. La 
démarche éthique, dans son effort même pour constituer une commu
nauté en fournissant les légitimations axiologiques de cette construction, 
est, au contraire, fondée sur la reconnaissance des différences, Car l'éthi
que est fondamentalement relationnelle et la relation n'existe que par le 
maintien de l'écart qui distingue les termes (les personnes, les groupes qui 
le constituent) et par leur mise en rapport humainement réglé et sensé. 
En d'autres termes, l'individu (comme le groupe) ne peut assurer et 
développer son identité que dans un double mouvement contrasté d'iden
tification et de différenciation. Identification aux modèles, appropriation 
des rôles, des valeurs du groupe d'appartenance, etc. et, à l 'inverse, diffé
renciation par rapport à ces modèles, rôles et valeurs. 

Dans un registre voisin, on peut dire que l'éthique n'est, d'un certain 
point de vue, que l'actualisation de la res-ponsabilité (répondre) que me 
révèle - selon les vues de Lévinas - la rencontre du visage d' Autrui : 
être responsable de lui veut dire que je renonce à le réduire à l'image que 
je me fais de lui ou à me retrouver spéculairement en lui, comme je me 
retrouve dans l'image que le miroir me renvoie de moi-même. Mais 
l'image que le miroir me renvoie n'est pas vivante ; elle n'a, pour ainsi 
dire, qu'une vie empruntée, celle du reflet ; elle ne parle, ni ne voit. 
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C'est pourquoi s'identifier à l'image du spéculaire de soi est la mort du 
sujet comme pour le Narcisse de la légende grecque. 

Mais être responsable du visage d' Autrui, cela veut dire reconnaître, 
dans une dialectique qui implique une constante remise en question de 
soi-même, l'inaliénable différence de I' Autre et ensemble construire, dans 
un projet négocié, une communauté de vie et de destinée. Dans cette 
perspective, la loi morale n'est que le partage réglé de nos différences 
et de nos libertés. Et de ce point de vue, la valeur d'une règle, d'une 
norme, si elle doit aussi s'apprécier à leur contenu, doit d'abord et prin
cipalement se prendre à partir de leur capacité d'assurer ce jeu réglé de la 
reconnaissance et du partage des différences. 

Ce qui vient d'être dit est vrai de l'ordre de la sexualité, dans la mesure où 
la différence sexuelle est originaire et se présente comme modèle et réfé
rence de toutes les autres différences, qu'elle se dit nécessairement - fût-ce 
sous la forme du déguisement et du leurre - dans tout discours, y compris 
le discours magistériel, qu'elle échappe au concept et qu'il est impossible 
de définir rationnellement ce que c'est que d'être homme et ce que c'est 
que d'être femme 6• C'est dans ce jeu de la différence que le sujet se cons
truit, l'accueil de la différence de l' Autre frappant d'impuissance aussi 
bien l'auto-complaisance que le leurre de la complétude et de la complé
mentarité. La rencontre de !'Autre est toujours un risque : la découverte 
du visage de !'Autre est toujours surprenante, toujours déroutante. Cette 
rencontre me révèle autrui autre que je ne l'imaginais. Accepter que cette 
altérité soit reconnue, c'est accepter de me remettre moi-même en question 
puisque mon identité ne peut se construire qu'en relation avec l' Autre. 

Dans ces conditions, on comprendra l'ambiguïté trop fréquente du dis
cours officiel de l'Eglise sur la sexualité et des régulations normatives 
qu'elle propose aux croyants, Elle tient à de multiples raisons et se révèle 
de différentes manières : 

- dans le soupçon séculaire dans lequel la tradition catholique tient la 
sexualité, le désir et le plaisir (il est significatif que l'encyclique Humanae 

6 / La sexualité escamotée ? dans Etudes, jan- 7 / Le mariage ; les hésitations de l'Occident, 
vier 1972, p. 81. Aubier, Paris, 1978, p. 200. 

8 / Ibid. 
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Vitae ne fasse même pas mention de ces deux derniers termes, dont il 
semble difficile de faire le bénéfice en matière de sexualité) ; 
- dans le positivisme théorique de maint texte officiel, sorte de savoir 
théorique qui permet de déterminer, définir, délimiter rationnellement 
l'ordre sexuel (la récente déclaration romaine sur quelques questions 
d'éthique sexuelle offre, de ce positivisme, une version quasi caricaturale) ; 
- dans la gérance morale, canonique, institutionnelle, des pratiques 
sexuelles, assurée, en dernière instance, par un groupe de célibataires de 
sexe masculin ; 
- dans la discrimination sexuelle, qui se manifeste à tous les niveaux 
de la vie ecclésiale (instances d'autorité et de pouvoir, ministères, ensei
gnement théologique, etc.) et qui cherche un alibi de justification dans 

l'idéalisation de la femme et l'exaltation démesurée et théologiquement 
peu fondée de la Vierge Marie. 

A suivre les analyses de M.-0. Métral, on serait conduit à reconnaître 
qu'une des tendances inhérentes au christianisme historique a été de 
réduire trop fréquemment la différence au profit de l'identité 1• Ce déni de 
la différence se retrouverait notamment dans la hiérarchie du rapport 
homme-femme et se répéterait analogiquement en d'autres hiérarchies-: 
celle du clerc par rapport au fidèle, celle du religieux par rapport au 
ldic 8• On serait donc devant un sexisme structurel et institué qui révélerait 
la difficulté que rencontre l 'Eglise à l'intérieur d'elle-même de faire face 
au risque de la différence ; la forme sexuelle de ce déni de la différence 
serait en quelque manière représentative. On pourrait san·s doute discuter 
cette position .. Il reste qu'elle pose un vrai problème et nous renvoie à 
l'examen des dimensions proprement théologiques du sujet qui nous 
occupe et auquel je passe maintenant. 

3. Réflexions théologique 

J'irai droit à l'essentiel et en empruntant la formulation à un passage 
du livre de C. Duquoc, au titre significatif de Dieu différent : Le Dieu de 
Jésus-Christ est un Dieu dissident : ni notre logique, ni nos lois, ni nos 
structures, ni nos Eglises mêmes ne l'enferment. Tous ms efforts tendent 
à l'apprivoiser, en le désignant comme le symbole d'une unité verbale. 
Nous entendons la parole de Paul : « il  n'y a plus ni Grecs, ni Juifs . . . » 
comme si le Christ abolissait les Grecs et les Juifs. Au contraire, il les 
confirme dans leur différence .. Ce qu'il abolit, c'est la lutte à mort pour 
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l'unité 9• Nous sommes, avec cette citation, au cœur du problème. Je 
recourrai ici au terme grec de krisis, pour désigner la démarche intellec
tuelle ou la démarche croyante en sa capacité d'analyse, de discernement, 
d'appr�ciation et de décision face à une situation qui fait problème et 
appelle une solution, et je parlerai de l'Evangile, comme force critique. 
Dans cette perspective, la krisis que Jésus introduit, par sa parole comme 
par son action, est, d'un seul et même mouvement, une krisis des repré
sensations idolâtriques de Dieu et de la méconnaissance de l'humanité, 
une et plurielle, des hommes. 

Je m'explique (il faudrait ici de plus amples développements, mais je dois 
me contenter de quelques lignes). C'est la logique même du mouvement 
idolâtrique que de réduire l'altérité imprenable de Dieu (c'est le fond 
même de tout péché, que saint Augustin définit avec une parfaite clarté 
comme une « perversa imitatio Dei », une imitation perverse de Dieu) 
à l'identité du même, à la mesure de notre taille, de nos peurs, de nos 
craintes et angoisses, de nos manques et de nos désirs. Or, - et toute la 
Bible est là pour le confirmer - Dieu ne se laisse pas réduire à l'aune de 
nos concepts les meilleurs, de nos lois les plus parfaites, de nos institu
tions les plus huilées, de nos rites les plus parlants,. En se laissant connaî
tre dans le visage de !'Autre (notamment les prophètes et Jésus Christ, 
mais aussi dans les traits de mon prochain), c'est à travers le visage 
humain qu'il se révèle : le mystère de Dieu reste entier, entière demeure 
son altérité au moment même où il se donne sans retour et se laisse 
nommer comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme le Dieu 
de Jésus Christ. 

Altérité de Dieu qui se manifeste indissociablement et dans la mort et 
dans la résurrection du « Fils de l'homme ».  A l'heure de mourir, la 
parole Eli, Eli, lama sabactani ? en révèle la profondeur. On a certes 
essayé de la récupérer, cette parole, dans une christologie qui donnait à 
Jésus le savoir de son avenir. Interprétation dérisoire, car c'est bien l'effa
cement de tout signe, l'obscurcissement extrême de la conscience, l'effroi 
le plus complet devant la mort, qui caractérisent cette heure où le Christ 
fait l'expérience de l'altérité de Dieu dans celle de l'absence de son Père. 
Le seul signe qui lui reste dans cet effacement des signes est celui de la 
fidélité à une mission qui fait corps avec sa vie et qu'il porte jusqu'au 

9 / C. DuQuoc : Dieu différent, Editions du 
Cerf, 1977, p. 148. 
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bout : l'obéissance va jusque-là. A l'extrême limite de sa responsabilité, il 
lui reste à en trouver la figure. On la lui impose sans doute, mais il en 
avait lucidement et librement couru le risque. Personne, en cette heure, 
ne pouvait prendre la place du Fils, même pas le Père ! Il fallait que le 
Père s'efface pour laisser le Fils prendre sa stature de Fils et rendre pos
sible la réponse de la résurrection. L'absence du Père, en cet instant 
dernier, est le signe suprême de l'amour, non point sa négation. Et dans 
ce contexte, la résurrection jaillit de cette obéissance responsable comme 
la réponse du Père. 

C'est cette logique de la double responsabilité que les croyants ont à 
reprendre, en reconnaissant dans la résurrection le signe des signes. Le 
tombeau vide prend sens, non point de l'absence factuelle du cadavre, 
mais d'une absence interprétée selon le témoignage de l'ange. Le récit des 
disciples d'Emmaüs est ici particulièrement significatif, car la proximité 

du voyageur inconnu qui fait route avec eux ne laisse transparaître son 
identité qu'à la fraction du pain qui coïncide avec sa disparition ! Mais 
cet effacement est désormais condition de sa présence. Il ne sera plus 
jamais reconnu que dans la fraction du pain et dans le visage de l'Autre. 
Vous essayez de me saisir dans des signes, de me capter dans le réseau de 
vos représentations, de m'identifier à ceci ou à cela, à celui-ci ou à celui-là, 
même avec l'Eglise. Vous n'avez donc pas compris qu'il faut passer par 
la mort pour avoir accès à la vie. Je suis désormais partout où est mon 
Esprit, qui est aussi !'Esprit du Père. Et !'Esprit souffle où il veut. Il 
faut certes des signes, des institutions, il faut des dogmes, il faut des 
normes .. Mais c'est là le corps mortel que j 'ai repris pour construire, avec 
le rassemblement du peuple des croyants, le Royaume de mon Père. 
Dépossédés désormais d'une présence opaque, que nous nous ingénions 
cependant sans cesse à reconstruire, nous voilà, nous aussi, dès maintenant, 
engagés dans la voie de la résurrection. Pour nous repérer, nous avons 
quelques signes, mais ils sont inévidents : le témoignage de sa parole -
mais il nous faut l'interpréter ; le signe suprême de l'amour - mais il ne 
peut être saisi que dans l'amour. 

C'est à ce niveau de profondeur qu'il nous faut situer la réflexion chré
tienne sur la sexualité : celle-ci se trouve éclairée de sa référence au 
Christ mort et ressuscité._ Non seulement en ce sens que les concepts 
d'altérité et de différence, de désir et de loi, se déploient dans l'événement 
de la résurrection comme dans l'ordre symbolique de la sexualité, mais 
encore parce qu'une nouveauté imprévisible y surgit : nouveauté de la 
Présence de Celui qui se laisse reconnaître en son absence même à l'attes-
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tation des témoins. La confession de foi en la résurrection révèle ainsi 
et actualise non la mort du désir et du sujet désirant dans une présence 
saturante ou dans une absence annihilante, mais leur vie dans une Pré
sence-Absence qui ouvre l'espace « religieux » de leur déploiement. 

Dans ces conditions, on comprendra qu'il ne s'agit pas d'élaborer une 
anthropologie sexuelle chrétienne ; on peut même penser - et ce qui pré
cède permettra de situer correctement mon affirmation - qu'il n'y a pas 
de conception chrétienne de la sexualité. Ce que nous tenons, par contre, 
de la foi, c'est une attitude fondamentale qui structure de part en part 
notre être et qui, dans la logique de la double Alliance, de la croix et de 
la résurrection de Jésus Christ, maintienne fermement, au plan des struc
tures et des institutions, des discours et des pratiques, de la confession et 
de la prière, l'altérité de Dieu, celle d' Autrui, chiffre de la première, et 
reste attentive aux risques constants d'idolâtrie qui guettent la pensée 
et l'action. 

Attention qui redoublera la responsabilité dont il a été question plus haut 
et sera particulièrement sensible à la reconnaissance et à l'accueil cri
tique des différences portées par les cultures sur le terrain de la sexualité, 
de la parenté et de la famille, La krisis introduite par l'Evangile se fera 
dans une double direction : protestation à l'égard de ce qui, dans les 
cultures rencontrées, se révélera comme négation de l'altérité de !'Autre, 
protestation aussi à l 'égard des tentatives de suffisances ecclésiastiques 
(tentation de s'approprier la vérité au lieu de la servir), mais aussi attes
tation de ce qui, de part et d'autre, se manifeste comme anthropolo

giquement positif. Sur ce dernier point, l'universalité chrétienne, en son 
inscription même dans la singularité christologique, est aussi à penser 
par sa capacité d'ouverture et d'accueil. Cela demande une reprise 
critique de tout ce qui, dans la tradition occidentale, a été indûment 
identifié avec l'essence du christianisme, C'est dans cette perspective qu'il 
faudrait reprendre les problèmes évoqués au début : mariage coutumier, 
régime dotal, polygamie. Une manière de reconnaître institutionnellement 
ces différences (reconnaissance, faut-il le répéter, critique ; d'ailleurs la 
critique doit jouer dans les deux sens), serait de donner consistance et 
réalité aux principes de collégialité et de subsidiarité. Cela devrait per
mettre à l'Eglise, en la diversité de ses implantations locales et culturelles, 

10 / Les enieux du mariage, Editions du Cerf, 
Dossiers libres, 1977, p. 53. 
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<le saisir de l'intérieur le sens des pratiques sexuelles, des systèmes de 
parenté, etc. La krisis évangélique y jouerait un rôle d'autant plus cons
tructif qu'elle prendrait les situations historiques, coutumières, avec leur 
<lensité et leur complexité signifiantes. Dans cette ré-élaboration théorique 
,et pratique des modalités d'une présence christologique et ecclésiologique 
à la réalité de la sexualité, du mariage et de la famille, en la diversité 
même de leurs enracinements culturels, une attestation toute particulière 
devrait être portée à la « condition féminine ».  La discrimination dont 
les femmes sont l'objet de longue date dans l'Eglise et en dehors d'elle, 
devrait être ressentie par la conscience chrétienne comme intolérable et 
incohérente avec la Révélation. 

Je reprendrai volontiers, pour terminer, l'expression qui donne le titre à 
un des chapitres de l'excellent volume de Barral-Baron, à savoir L'Eglise 
invitée aux noces 10• Elle suggère une présence attentive de la commu
nauté ecclésiale à ces réalités chargées de sens et d'ambiguïtés que sont 

la sexualité, le mariage et la famille - et un changement d'attitude qui 
pourrait avoir, si elle était prise au sérieux, des conséquences théologiques, 
ecclésiologiques, sacramentelles et éthiques fort importantes. 

Paris, René Simon 
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DÉCLARATION DES ÉVÊQUES DU ZAIRE 

appel au redressement de la nation 

introduction 

1 .  Réunis en Assemblée Plénière à Kinshasa, nous, Evêques catholiques du 
Zaïre, avons étudié les problèmes urgents que la situation actuelle dans notre 
pays pose à notre conscience de citoyens et de pasteurs. En effet, engagés très 
activement dans différents secteurs de la vie nationale, nous assistons tous 
impuissants à la dégradation continuelle de la situation. Relevons entre autres : 
irresponsabilité et inconscience, corruption, injustices sous toutes les formes, 
immorabilité publique, rareté de denrées alimentaires et de produits pharma
ceutiques, délinquence juvénile, recrudescence de la violence . .. 

Et comme si cela ne suffisait pas, viennent s'ajouter, sur la liste, des fl�aux 
naturels : sécheresse et maladies endémiques dans certaines régions de 
notre pays. 

2. A l'heure qu'il est, au sein de notre peuple reste prédominant à l'état 
de psychose un sentiment de culpabilité : « Dieu nous aurait punis pour nos 
péché . .. » 

3. En tant que citoyens et pasteurs, nous sommes interpellés par la situation 
présente. Les tristesses de notre peuple, ses angoisses et ses souffrances doivent 
trouver un écho dans nos cœurs de pasteurs 1. Nous devons pleurer avec ceux 
qui pleurent et gémir avec ceux qui gémisse.nt 2• Aux yeux du monde, et 
surtout de notre peuple, le silence nous rendrait complices de la misère, de 
la décadence, que d'aucuns considèrent déjà comme susceptible de conduire 
vers une situation d'apocalypse. 

4. Si l'Eglise se décide à parler de questions politiques, ce n'est guère pour 
se substituer à l'Etat, à qui il revient de tracer les orientations politiques et de 
définir les systèmes de gouvernement des peuples. En effet, de par sa nature, 
l'Eglise ne peut se confondre avec la communauté politique ou s'inféoder à 
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un système politique donné. L'Eglise est à la fois le signe et le garant du 
caractère transcendant de la personne humaine 3 •  Mais établie par son divin 
Fondateur, lumière du monde 4, l'Eglise qui, de par sa nature, a le droit 
d'intervenir dans les questions de foi et de mœurs, peut prendre position en 
matière politique, lorsqu'un système de gouvernement est entaché dans ses 
principes, ou traduit, dans ses structures et ses moyens d'action, des normes 
contraires au bien commun et aux droits de l'homme. 

5. Ainsi avons-nous, à plusieurs reprises, ces dernières années, élevé la voix 
pour inviter nos chrétiens à s'engager davantage dans un renouveau interne, 
afin d'être meilleurs citoyens et artisans dynamiques de leur propre bonheur 5• 

6. Face à la persistance de signes certains d'un malaise social profond et d'un 
mal réel qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, ronge notre société, force 
nous est de nous adresser de nouveau à nos chrétiens et à tous les hommes 
de bonne volonté, plus particulièrement à ceux qui, à leur niveau et de 
différentes manières, tiennent en main les destinées de notre peuple, qui peine 
et souffre dans son âme et dans son corps. 

7. Car la charité du Christ nous presse à être solidaires du monde et de sa 
recherche de justice et de paix. Nous sommes le relais de ce Jésus qui est 
venu dans le monde pour sauver l'homme, c'est-à-dire pour le libérer de toutes 
les formes d'esclavage et d'aliénation, afin de donner à la destinée humaine 
toute son ampleur et son achèvement. L'Eglise ne peut garder pour elle seule 
les trésors de Paix et de Justice contenus dans la Bonne Nouvelle. Celle-ci 
est ferment de salut qui se manifeste par la conversion des cœurs et la transfor
mation de la vie des hommes. 

1 - Le mal zaïrois 

8. A plusieurs reprises ces dernières années, les autorités du pays se sont 
livrées publiquement à une auto-critique sévère de leur action au service de 
la Nation Zaïroise. Ce courage est tout à leur honneur. 

9. Le mal zaïrois existe effectivement et aujourd'hui encore plus que jamais, 
sous les diverses formes dénoncées dans les différents discours d'auto-critique. 

C'est du reste ce mal qui provoque et entretient partout au sein de notre 
communauté nationale des foyers de tension et des ferments de violence. 

1 I cr. Gaudium et Spec, n• 1 .  
2 / Cf. Romains, 12, 1 5 .  
3 / Gaudium e t  Spes, n •  76. 
4 / Mt 5, 14-16. 
5 / Déclaration : Notre Foi en Jésus ChriJt, 

12• Assemblée plénière ( 1 5 . 1 . 1975) - Déclaration: 
Face à la situation présente, (ibid.) - Lettre 
pastorale : Tous solidaires et responsables, 1 3• 
Assemblée plénière (1 .3 . 1977) - Déclaration : 
Violence en Afrique, Comité permanent 1 5.1. 
1977). 
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Ainsi donc, les récents événements du Shaba et d'autres similaires constituent 
une tragique illustration d'un climat de malaise général que, tous, nous. 
reconnaissons. 

1 0. Le mal zaïrois révèle en fait une crise profonde : l'ineffiçacité du système, 

de gouvernement et de gestion. Les institutions de notre pays ne sont plus à 
même de remplir efficacement leur mission première de protéger et de défendre 
les droits des personnes et des biens, d'assurer l'ordre dans la société et de 
procurer le bien commun. L'individu ne peut plus que recourir à la corruption 
active pour défendre ses droits. 

1 1 . En effet, pourrions-nous dire en général que les analyses d'auto-critique 
faites par les responsables de notre pays et les mesures successives de réforme 
préconisées par eux aient réussi à enrayer le mal ? 

1 2. En particulier, pourrions-nous affirmer que l'armée et la gendarmerie 
remplissent effectivement leur fonction et rien que leur fonction de défendre 
le territoire national, d'assurer l'ordre public, la sécurité des personnes et 
des biens ? 

13 .  Pourrions-nous soutenir que les principaux organes de l'Etat, Bureau 
politique, Conseil législatif, Conseil judiciaire et Conseil exécutif, réussissent à 
infuser et à faire régner dans les institutions et dans les différents services de 
la gestion publique, les valeurs de paix, de justice, de travail et de démocratie ? 

14. Enfin, pourrions-nous dire que le respect de la personne et de la vie. 
humaine, la juste et équitable répartition du revenu national, la judicieuse 
dispensation des récompenses et des sanctions, l'exercice assuré d'une légitime 
liberté d'opinion et de croyance religieuse, bref, une saine moralité publique 
ait réussi à encourager le bien et décourager le mal, à augmenter l'entrain au. 
travail et à consolider les liens de la solidarité nationale ? 

15 .  A ces questions, qui répondrait uniquement par l'affirmative ? 

Aussi, sommes-nous invités à rechercher la cause ou les causes profondes du_ 
mal et à nous y attaquer courageusement. 

II - Causes du mal zaïrois 

1 6. La persistance du mal zaïrois, nonobstant les diverses réformes préconisées. 
pour le redressement de la situation, dénote que les causes du mal sont 
profondes et complexes : les unes, d'ordre structurel, touchent aux institutions 
et aux structures ; les autres, d'ordre moral, commandent le comportement des .. 
personnes. 
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17. S'il s'avère hasardeux sinon impossible de faire l'inventaire complet de 
toutes les causes du mal dont souffre notre société, sans doute est-il profitable 
d'en cerner les plus fondamentales, afin de s'attaquer au mal dans ses racines. 

a/ les causes structurelles 

1 8 .  L'une des principales causes de la paralysie des institutions nationales et 
des structures de l'Etat, se situe dans la mauvaise application du principe de 
l'unité de commandement. Ce principe, en soi valable et bon, s'est trouvé, 
dans la pratique quotidienne, accompagné par l'ébranlement du principe même 
de l'autorité. 

19. Le chef hiérarchique, souvent surveillé par son subalterne, perd tout 
ascendant sur lui. D'où la destruction de l'autorité dans son principe, et le 
danger consécutif d'une centralisation excessive du pouvoir. 

20. Les autorités inférieures sont reléguées au rang de purs exécutants : devant 
attendre toute décision d'en haut, même dans les domaines de leur propre 
compétence, les chefs de service finissent par se lasser et se réfugient dans 
l'irresponsabilité et l'inconscience. 

2 1 .  Sans vouloir dirimer les débats sur le principe du Parti unique, force 
nous est de constater que, dans la pratique en cours chez nous, les structures 
du Parti, avec ses statuts et ses consignes, se sont substituées à celle de la 
Nation, avec sa constitution et ses lois. La gestion de la chose publique obéit 
aux impératifs d'une discipline de parti politique. 

22. La conséquence en est que la constitution, mise au service du Parti, subit 
de fréquentes révisions, et cesse de représenter pour tous une norme de 
référence stable et objective dans la consolidation des valeurs nationales. Il 
s'ensuit aussi un dédoublement de structures parallèles, qui ne peut que gêner 
le fonctionnement normal des institutions nationales. 

C'est là, pensons-nous, une autre cause de l'inefficacité de nos structures. 

b / les causes d'ordre moral 

23. Le mal zaïrois est avant tout un mal moral, il consiste dans l'effritement 
des valeurs morales, sur lesquelles doit reposer tout édifice national. 
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24. Nous croyons, pour notre part, que l'une des principales causes de cet état 
de chose est le renversement des critères de moralité. Le peuple zaïrois a été 
habitué à voir attribuer des charges et des promotions à ceux-là même dont 
l'honnêteté, l'intégrité et la droiture avaient déjà été mises en cause. Ainsi 
la malhonnêteté a fini par passer pour le meilleur moyen d'ascension dans 
l'échelle sociale. 

De cette constatation à la relativisation des critères qui distinguent le bien du 
mal, il n'y a qu'un pas. 

25. Ce renversement des critères de moralité a entraîné, parmi les maux que 
nous déplorons, l'émoussement des consciences, l'asservissement de la personne 
humaine, celle-ci ayant cessé d'être la fin de l'action politique et sociale, 
l'inégalité dans la répartition du patrimoine national, d'où le défaitisme et 
l'absentéisme, la corruption et la concussion. 

26. Notre société a perdu le sens de l'homme et du bien commun, le sens de 
la justice et du travail honnête, le sens de la vérité et du respect de la parole 
donnée. L'homme zaïrois a perdu le sens du respect de la vie. 

27. Autant de maux dont nous devons tenir compte dans notre effort de 
redressement national. La victoire est à ce prix. 

c / part de responsabilité de certaines puissances étrangères 

28. Notre pays a le malheur d'avoir un riche potentiel économique, qui fait 
de lui un objet de convoitises, parfois éhontées, de la part de certaines 
puissances étrangères. Les matières premières semblent les attirer plus que le 
sort de l'homme et la destinée de tout un peuple. 

29. Nous restons attachés au principe de résoudre par nous-mêmes nos 
problèmes politiques internes sans aucune intervention étrangère. 

L'Etat doit pouvoir préserver son honneur et défendre son indépendance en 
assurant lui-même l'ordre chez lui. Il évite ainsi de donner à certains pays 
ou à des groupes de personnes intéressées le prétexte d'offrir leurs soi-disant 
services, de venir violer sa souveraineté, bafouer sa dignité et appauvrir son 
patrimoine. 

30. En aucune façon, nous ne voulons d'une intervention étrangère qui, sous 
les apparences d'une alliance internationale d'oppresseurs se soutenant les uns 
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les autres aux dépens du peuple, étouffe la voix d'indispensables et salutaires 
réformes. 

3 1 .  Nous ne voulons d'aucune intervention étrangère qui favorise la répar
tition de notre continent entre les trois puissances connues. Que les puissances 
étrangères ne nous poussent plus à nous entre-tuer sous le fallacieux prétexte 
de nous aider à recouvrer la liberté ou de nous protéger contre le communisme. 
Ce n'est point la puissance des armes qui résoudra nos problèmes, mais bien 
la réconciliation de tout un peuple. 

fil - Vers l'avenir 

32. Loin de nous l'idée de réduire notre pays à un vaste tableau sombre. 
Nous n'ignorons pas l'effort que les autorités du pays déploient pour assurer 
le mieux-être matériel au peuple zaïrois. Nous reconnaissons la prérogative de 
l'Etat de se choisir, en concertation avec son peuple, sa propre forme de 
gouvernement, à condition que soient respectés effectivement les droits fonda
mentaux de l'homme. Nous connaissons aussi les différentes mesures envisagées 
pour une décentralisation réelle des services et une démocratie véritable. 

33.  Nous restons cependant convaincus que la situation présente appelle des 
réformes profondes si l'on veut opérer efficacement le redressement de la 
Nation. Des réformes d'essai et superficielles n'auraient que l'effet du 
replâtrage, qui laisse entières les fissures. C'est ainsi qu'aujourd'hui s'est 
estompé l'élan qu'avait suscité au cœur des masses l'annonce de la restauration 
de la démocratie et de la décentralisation. 

34. Dans un tel climat psychologique, l'on peut bien se demander quelles 
chances de réussite pourrait avoir même un vaste plan de décollage écono
mique. Il faut d'abord créer un climat psychologique favorable au travail et 
cela exige une reconversion des mentalités. 

Pour remédier à la situation exposée ci-haut, nous croyons pour notre part 
pouvoir préconiser les moyens suivants : 

a/ au niveau de l'église 

35. Face au relâchement des mœurs, nous réitérons notre engagement de lutter 
avec la force de l'Evangile contre toutes formes d'immoralité. Nous nous 
emploierons sans relâche à réhabiliter, en nous-mêmes et dans les autres, les 
valeurs spirituelles et morales effritées aujourd'hui dans notre société. 
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36. Face à la misère matérielle, nous redoublerons d'effort pour apporter aux 
populations éprouvées des secours d'urgence et pour aider les autres à se 
prendre davantage en charge en vue d'assurer par elles-mêmes leur promotion 
humaine intégrale. 

37. Nous restons disposés à apporter au pouvoir exécutif, dans la mesure de 
nos moyens, le concours de notre dévouement pour la réalisation de certains 
objectifs prioritaires visant à améliorer les conditions de vie de notre peuple. 

b / pour l'état 

38.  Nous demandons aux dirigeants du pays de s'armer du courage patriotique 
qui implique oubli de soi, dépassement et grande ouverture aux autres. Sur 
cette base, il sera possible d'opérer les réformes profondes que requiert 
impérieusement le redressement véritable de la Nation. 

39. Dans cet ordre d'idée, il faudra envisager la réconciliation de tous les 
citoyens de ce pays, dans le dialogue et la concertation en vue d'arrêter les 
moyens aptes à la relance des institutions nationales. 

40. Qu'il y ait dans notre pays une véritable démocratie où le peuple ait la 
possibilité de s'exprimer librement et de sanctionner ses chefs en jugeant 
leur gestion. 

41.  Restituer aux institutions nationales leur autonomie et le pouvoir de 
décision : rétablir le sens de l'autorité et les critères de moralité. Nous sommes 
conscients que c'est là un très grand sacrifice que nous demandons aux 
dirigeants de notre pays. Mais le vrai redressement de la Nation est à ce prix. 

c/ pour notre peuple 

42. Nous savons tous que nous vivons des moments difficiles, des heures 
sombres et les difficultés qui se dressent sur notre chemin nous font croire que 
Dieu nous a punis pour nos péchés. Le défaitisme nous guette tous ; mais il 
ne peut constituer une réponse chrétienne à nos problèmes. Reprenez courage, 
redoublez d'ardeur au travail et comptez plus sur vous-mêmes que sur les 
autres pour mener victorieusement le combat de la vie. 

43. Nous nous plaisons à féliciter et à encourager ceux de nos compatriotes 
qui, dans la situation difficile actuelle, gardent haut leur moral et continuent 
à se dépenser sans compter, avec compétence, honnêteté et dévouement, pour 
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que leur travail contribue à procurer le bonheu,r à notre peuple. Qu'ils sachent 
que de cœur et d'esprit nous sommes avec eux dans leur milieu de travail. 
Notre souhait ardent est que leur exemple entraîne bien d'autres à se consacrer 
comme eux au service de notre peuple. 

d / pour les étrangers 

Aux étrangers, nous disons : Merci d'être venus chez nous. Aidez les Zaïrois 
à cerner les véritables problèmes qui se posent au Zaïre au sujet de son 
développement intégral. Avec eux, mettez-vous à la recherche des solutions 
qui s'imposent. Nous ne doutons pas que votre dévouement au service de ce 
pays puisse être, de par lui-même, le signe et la preuve que vous avez fait 
du Zaïre votre patrie d'adoption. Ce choix vous convie à éviter tout esprit de 
mercantilisme et de lucre afin de rechercher le bien-être et la promotion de 
vos frères zaïrois. 

conclusion 

Le mal zaïrois, nous l'avons vu, plonge ses racines dans un ensemble de causes 
d'ordre structurel ou moral, causes qui ont conduit à l'ébranlement du principe 
de l'autorité et au renversement des critères de moralité . . .  D'où une centra
lisation excessive du pouvoir ainsi que l'inefficacité des structures et institutions 
nationales. 

Nous sommes persuadés que les fils et filles du Zaïre sont à même de résoudre 
la crise que nous traversons. Ils doivent pour cela enrayer les causes morales 
du mal, car c'est du cœur de l'homme que procèdent les principes, bons ou 
mauvais, qui commandent le fonctionnement des institutions. C'est pourquoi 
le redressement national est subordonné à la conversion des cœurs et des 
mentalités...  La solution à nos problèmes ne se trouve pas dans la force des 
armes ... mais dans une réconciliation des forces vives du pays, l'établissement 
et le fonctionnement de réelles institutions démocratiques et l'affermissement 
des valeurs morales et religieuses. Que tous s'arment de courage pour faire 
prendre ce tournant au pays en vue de procurer le bonheur à notre peuple. 

Kinshasa, les évêques du Zaïre 
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LE RITE ZAIROIS DE LA MESSE 

ses caractères spécifiques 1 

Introduction 

D'entrée de jeu, nous devons indiquer l'angle sous lequel nous voyons les 
caractères spécifiques du Rite zaïrois de la Messe. S'interroger sur ce point 
cache, à nos yeux, un désir secret de comparer ce rite à un autre avec lequel 
on est familiarisé : le rite romain. Ce dernier étant très connu, nous nous 
contenterons ici de comparer les deux, en examinant les caractères spécifiques 
du rite zaïrois et en supposant que le lecteur a le rite romain en regard. 

1. La structure du rite zaïrois 

Selon la vision spirituelle 2 de la vie dans la tradi�ion africaine, le monde 
invisible est lié au monde visible et les morts restent, à part entière, membres 
de leurs familles humaines 3• L'assemblée convoquée par qui de droit pour un 
rite d'agrégation 4 s'affirme comme le lieu de rencontre de Dieu, des esprits 
et des ancêtres avec les hommes vivant sur la terre. Elle est le lieu où le 
monde de Dieu et des intermédiaires se mêlent à la communauté des vivants, 
où le ciel et la terre se touchent, le lieu de la réconciliation. Le monde invisible, 
en particulier, pénètre le monde visible de ses influences. « le dominant, le 
régissant » 5• 

L'assemblée structure le rite d'agrégation de telle sorte qu'à l'issue de la 
célébration, chaque participant, parce que libéré de ce qui entrave la fraternité 
et l'union avec le monde de l'au-delà, se sente mieux intégré dans sa com
munauté et se décide à se comporter selon l'idéal perçu par elle 6• Un rite 
d'agrégation est ressenti comme une « palabre africaine » et a des valeurs 
qui devraient influencer la structure de la messe afin de permettre aux Africains 
de rencontrer le Christ en restant profondément liés à leur culture. Ces 
valeurs sont, à titre d'exemple, la parole (allocutions rituelles), la paix 
retrouvée, les choses offertes, le repas de communion 7• Voilà qui explique 
pourquoi le rite zaïrois de la Messe comporte, pour la Liturgie de la Parole, 
les éléments structurels suivants : 
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a/ l'entrée de l'annonciateur 

En Afrique traditionnelle, toute assemblée se fait sur convocation. En arri
vant au lieu du rassemblement, les convoqués expriment la joie de se retrou
ver ensemble par les salutations d'usage. En même temps, ils ont une cer
taine appréhension, car l'heureux dénouement de l'assemblée reste encore à 
réaliser. D'où un certain temps de silence, en attendant que résonne une 
voix qui réveille en chacun le sentiment de solidarité et de sécurité 8• 

Dans le cadre de l'assemblée chrétienne, cette voix est celle de !'ANNONCIATEUR 
du début de la célébration. Ce ministre a pour fonction de saluer l'assemblée, 
de lui présenter le célébrant, d'inviter les chantres à entonner le chant 
d'entrée. 

b / l'invocation des saints 

Les Négro-Africains partagent la conviction que le monde de l'au-delà et, en 
particulier, le monde des intermédiaires, est en communion permanente avec 
le monde présent 9• Pour célébrer ses fêtes et vivre ses événements en vérité, 
le monde présent doit être porté par le monde invisible. En conséquence de 
cette conviction, les Africains invoquent le monde des intermédiaires, chaque 
fois qu'il s'agit de poser un acte important 10. Le rite zaïrois de la messe 
a exploité ce « sens de la médiation » si fort chez les Africains. L'invocation 
des saints suit immédiatement la première salutation du prêtre à !'assemblée 
et fait mention des ancêtres zaïrois. 

c / la demande de la parole 

Parler au milieu de l'Assemblée signifie qu'on est un porte-parole. Dans le 
langage ecclésiastique, nous dirions que c'est là « exercer un ministère ». 
Mais il faut être habilité à parler au nom de celui qui a convoqué l'assemblée 
ou avoir la certitude - par une investiture - qu'on représente un groupe déter
miné d'hommes convoqués. Pour assumer cette valeur africaine, le rite zaïrois 
propose qu'au milieu de !'assemblée, le prêtre célébrant charge officiellement 
un laïc, non institué lecteur, à proclamer la Parole de Dieu. 

d/ l'intronisation de l'évangile 

Dans les assemblées de type traditionnel, celui qui a pour mission de sauve
garder la cohésion du groupe 11 prend la parole à des moments décisifs. Il 
est introduit l orsqu'il s'apprête à prendre la parole, surtout lorsqu'il s'agit 
du chef ou de son représentant. Introduire un personnage qui s'apprête à 
parler au milieu de l 'assemblée est une valeur africaine que la communauté 
chrétienne devrait intégrer. C'est p ourquoi, dans le rite zaïrois de la messe, 
le ministre lance des acclamations au Christ - reprises par les fidèles - avant 
de proclamer l'Evangile : car c'est le Christ qui parle quand on lit dans 
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l'Eglise les saintes Ecritures, comme le fait remarquer la Constitution sur la 
Liturgie (n° 7). 

e / le rite pénitentiel 

Le rite zaïrois en expérimentation place le rite pénitentiel après l'homélie ou 
après le Credo, selon les temps liturgiques. Comment faut-il justifier un tel 
déplacement ? 

Aux yeux d'un Africain à qui on affirme que le sacrifice eucharistique récon
cilie le monde avec Dieu 12 ou rassemble dans le Christ un peuple qui appar
tient à Dieu 13, la célébration de la messe apparaît comme une « palabre 
africaine », comme un rite d'agrégation. Loin de jouer ici au concordisme, 
il s'agit plutôt d'approfondir le contenu des affirmations et de l'exprimer 
en des termes cultuels, conformément à la loi qui dit que les formes nouvelles 
sortent des formes déjà existantes par un développement en quelque sorte orga
nique 14• C'est pourquoi l'homme africain croit pouvoir donner à la liturgie 
de la Parole la finalité de réinvestir la communauté chrétienne dans sa qualité 
de « peuple saint », appartenant à Dieu - de restaurer la fraternité et la parti
cipation universelles et enfin d'habiliter l'assemblée à prendre part au repas 
de communion. De cette façon, le rite pénitentiel est pris au sérieux 15• Il 
devient l'affirmation solennelle de la volonté d'appartenir à Dieu et de rester 
en communion avec les autres et le cosmos 16• Le sacrifice eucharistique 
est donc surtout à considérer comme le « mémorial » qui rend l'Eglise pré
sente à elle-même en tant qu'elle découvre sa vocation et se constitue comme 
le peuple de Dieu. 

1 / Ce rite est en expérimentation. Le Dicastère 
romain compétent a autorisé les expérimen
tations par sa lettre Prot. n• 1969/73 du 15  
juin 1 974. 
2 / Le pape Paul VI a décrit cette vision spiri
tuelle dans son Message Africœ terrarum, n• 8. 
3 / Cf. J. MBm, Religions et philosophie afri
caines, Editions CLÉ, Yaoundé, 1972, p. 70. 
4 / Un rite d'agrégation est un rite par lequel 
les hommes cherchent à renouveler ou à ren
forcer le lien mystique qui les unit. Cf. A. V AN 
GENNEP, Les rites de passage, Editions Fayard, 
Paris, 1969, pp. 31-t34. 
5 / Cf. Mgr LEROY : La religion des primitifs, 
Paris, 1925, p. 8. 
6 / Cf. Le Comité permanent des évêques du 
Zalre, Rapport de la session tenue à Kinshasa 
du 15 au 22 novembre 1976, II, pp. 169- 1 7 1 .  
7 / Cf. L e  Comité permanent des évêques du 
Zaïre, op. cit., p. 172. 
8 / Cf. Kwesi A. DIKSON, l cu/ti ancestrali 
e la communione dei Santi, dans Per una nuova 
Teologia a/ricana, Milano, 1973, pp. 185-189, 
surtout p. 1 86. 
9 / Cf. J. MBm, op. cit., p. 8. - MuLAGO, 
La religion traditionnelle des Bantous et leur 
vision du monde, Kinshasa, 1973, p. 122. 
10  1 Cf. Kwesi A. DIKSON, op. cit., p. 1 86. 
1 1  / Ce peut être l'aîné de la famille clanique 
ou son porte-parole. Ce peut être aussi le 
chef coutumier ou son porte-parole. 
12 / Cf. Prière eucharistique III : Par ce sacrifice 
qui nous réconcilie avec toi . . .  
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1 3  / Cf. Prière eucharistique II : et rassembler 
du milieu des hommes un peuple qui t'appartient . . . 
14 / Constitution sur la Liturgie, n• 23. 
15  / Cf. Mbadu KINKELA : La réconciliation 
traditionnelle yombe. Son expression sacra
mentelle dans une liturgie africaine, Rome, 
1975, p. 190 (Thèse de doctorat non encore 
publiée). 
16 / Voir ce que nous dirons plus loin au sujet 
de la participation universelle. 
17 / Cf. A. VAN GENNEP, op. cit., pp. 40-41 ; 
46. 
18 1 Cf. L.-V. THOMAS et R. LUNEAU, Les 
religions d'Afrique Noire, Paris, 1969, p. 329. 
19 / B. LUYKX, Culte chrétien en Afrique après 
Vatican Il, Editions Nouvelle Revue Mission
naire (Suisse), 1974, p. 102. 
20 / Cf. CEE/03/73, La messe zalroise, poly
copie de 15 pages. Voir surtout p. 6. 
21 / Le Comité permanent des évêques du 
Zaïre, op. cit., pp. 39-175. 
22 / Cf. GOEGLER, Culte, Culture, Agriculture, 
dans Au cœur de l'Afrique, 3, 1968, pp. 1 18-
127 - surtout p. 1 19. 
23 / Cf. C. Duouoc, J. GUICHARD, Politique 
et vocabulaire liturgique, Paris, 1975, pp. 21-24. 
24 / MPONGO Mpoto Mamba, art. cit., p. 9.  
25 / Cf. Le Comité permanent des évêques du 
Zalre, Rapport de la session tenue à Kinshasa, 
du 15 au 21 iuillet 1976, p. 236. 



f / le baiser de paix 

Dans nos milieux traditionnels, le baiser de paix et la salutation sont des rites 
d'agrégation 17• Ils sont la ratification de la paix retrouvée, du renforcement 
de l'entente entre les hommes 18• Du point de vue chrétien, l 'entente entre les 
hommes s'avère justement comme la condition de la paix avec Dieu (Mt 5, 
20-23). Par ailleurs, nous pourrions rappeler que dans la tradition biblique, le 
baiser de paix est le rite de conclusion du service de la Parole 19• Toutes ces 
données ont amené le rite zaïrois à placer le baiser de paix après le rite 
pénitentiel. 

g/ la préparation des oblats 

Dans nos milieux traditionnels, on ne se présente pas les mains vides à une 
assemblée qui célèbre un rite d'agrégation. Chaque participant apporte quel
que chose, soit en guise de dédommagement, soit comme une marque de 
solidarité avec celui qui a convoqué l'assemblée 20• De plus, dans nos traditions 
africaines, on dit un mot l orsqu'on présente une offrande. C'est pourquoi 
le peuple apportera tous les dons et les présentera au prêtre en lùi adressant 
une parole ; ensuite le prêtre recommandera les oblats à Dieu en disant une 
prière 21• 

2. L'expression humaine 

Le culte est généralement appréhendé comme une tendance qui porte la religion 
à exprimer les rapports avec Dieu par le support des réalités cosmiques et 
culturelles 22• Examinant de près les rapports entre culte et culture, nous 
découvrons que, pour s'adresser à Dieu, l'homme de tous les temps et de tous 
les lieux recourt à l 'expression humaine. Celle-ci connaît bien des modalités. 
Nous en retiendrons seulement deux dans les lignes suivantes. 

a/ l'expression corporelle 

Même après la promulgation de la Constitution conciliaire sur la Liturgie, 
nos célébrations liturgiques accordent une préférence au langage conceptuel, 
théologique, intemporel 23• Grâce à Dieu, bien des chrétiens découvrent que 
l'Eglise doit faire la synthèse de ces trois langages : langages existentiel, 
biblique, institué. Car, au milieu de l'assemblée, c'est la communauté chrétienne 
qui s'exprime en tenant compte de l'appel que Dieu lui adresse de façon 
existentielle. Dans ce contexte, l'action liturgique s'avère comme mimodrama
tique et trouve son expression pleine dans un geste global. 

Que l'action liturgique soit mimodramatique est une exigence des rapports 
entre culte et culture. C'est pourquoi les expérimentations en cours soulignent 
que cette action, parce qu'elle est une manifestation de !'aujourd'hui du 
salut de Dieu pour l e  monde, est en vérité une évangélisation. Or, l'évangéli
sation est une annonce proférée par une bouche récitante dans un corps 
mimeur 24• D'où le recours à la gesticulation, à la danse, aux mouvements cor
porels rythmiques 25 •  
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b / l'expression orale 

Le missel romain utilise un langage théologique, conceptuel, très difficile 
pour la masse des chrétiens africains. En Afrique Noire, la parole a son art, 
sa force ; elle recourt à des procédés stylistiques, entre autres la recherche des 
sonorités expressives (dans le chant) ; les répétitions voulues des mots ; l'emploi 
des images ; !'emploi de l'expression énigmatique et de !'allusion 26• 

C'est pourquoi, pour être existentiels, le langage et le style des oraisons, 
de la prière eucharistique, doivent rejoindre le style oral africain. Le rite 
zaïrois en expérimentation invite la communauté chrétienne à fournir cet effort 
de créativité en rédigeant, en termes imagés, les textes euchologiques à dire au 
milieu de l'assemblée chrétienne. Nous rappellerons qu'en Afrique, on ne 
récite pas des formules de prières : on s'adresse à quelqu'un, à Dieu ou aux 
ancêtres. 

3. Le symbolisme des couleurs 

La liturgie romaine a habitué les Africains à un certain symbolisme des 
couleurs. Pensons au symbolisme du blanc, du rouge, du noir et du violet. 
Mais à partir du moment où Vatican II reconnaît la diversité des éléments 
culturels 27, le symbolisme romain des couleurs se trouve en quelque sorte 
relativisé. En effet, des mythes cosmogoniques recueillis du terroir présentent 
les couleurs comme des qualités que le Créateur a conférées à la nature 28• 
De ce fait, l'harmonie des couleurs représente la totalité de la création. Comme 
nous l'avons dit ailleurs, considérées sous cet angle, les couleurs reçoivent un 
symbolisme qui relève du principe de réalité, à savoir de la saisie de la .couleur 
comme une qualité de la nature 29• 

Ce symbolisme cosmique nous amène, finalement, à songer à la loi de la par
ticipation universelle, à découvrir la solidarité et la conformité de destin 
entre l'homme et le cosmos (ls 2,23-24 ; 2 Co 5,2-5 ; Ap 2 1 , l -4, etc.). L'har
monie des couleurs symbolisant la totalité de la création, les ornements litur
giques aux couleurs variées nous introduisent à la liturgie cosmique 30• 

Mais il existe un autre symbolisme des couleurs qui est le reflet des états 
psychologiques des hommes d'une société déterminée. Aussi ce symbolisme 
est-il conventionnel. De ce fait, il est difficile de trouver un symbolisme des 
couleurs qui soit commun aux populations négro-africaines 31• 

La liturgie nouvelle devra tenir compte de �es symbolismes. On donnera une 
couleur de fond aux vêtements liturgiques. Cette couleur aura une signifi-

26 / Cf. CEE, Rite zarrois de la célébration 
eucharistique, Polycopie de IO pages ; voir p. 10. 
27 / Gaudium et Spes, n° 61, 1. 
28 I Cf. T. FOURCHE et H. MORLIGHEM, Une 
Bible Noire, Bruxelles, 1973, pp. 20-29 ; 87-88. 
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29 / Cf. La célébration liturgique. Ses bases 
culturel/es. Manuscrit du Secrétariat de la 
Commission de !'Evangélisation, pp. 66 - surtout 
p. 49. 
30 / Cf. ibid., pp. 55-59. 
31 / Cf. ibid., pp. 49-50. 



cation dominante, tandis que d'autres couleurs harmonisées symboliseraient 
la totalité de la création et donneraient ainsi un tonus cosmique à la liturgie. 
Car l'homme ne trouve Dieu que dans la mesure où il vit sa solidarité avec 
l'univers. Ainsi, il apparaît que bien comprises, les expérimentations en cours 
puissent exiger aussi une adaptation dans les ornements liturgiques. 

conclusion 

Les expérimentations en cours ont pour objectif de préparer un printemps 
pour l'Eglise universelle au travers de l'Eglise particulière du Zaïre. En effet, 
si les chrétiens zaïrois célèbrent !'Eucharistie dans !'aujourd'hui de leur 
culture, c'est que le Christ réside réellement parmi eux. 

De ce fait, le christianisme cesse d'être considéré comme une religion exoti
que. D'ores et déjà, un signe des temps apparaît à l'horizon : les expérimen
tations sur le rite zaïrois de la messe préparent le temps où un Zaïrois chrétien 
fréquentera la messe, non pas parce qu'il est contraint de le faire sous peine 
de péché mortel, mais parce qu'il aura découvert que cela doit être ainsi. Cela 
même est un signe d'espérance pour les missionnaires expatriés qui, ouverts à 
!'Exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi (n° 20), découvrent que l'Eglise 
doit faire régénérer la culture africaine comme elle l'a fait jadis pour d'autres 
cultures quand elle a intégré des éléments culturels romano-germaniques dans 
la liturgie chrétienne. Du point de vue théologique, les expérimentations en 
cours amèneront les Africains à faire une théologie africaine de !'Eucharistie. 
Tous ces espoirs, nous osons le croire, ne seront pas déçus. 

Zaïre, Laurent Mpongo, cicm. 
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notes bibliographiques 

Dieu dessécha le fleuve 
La relation homme-Dieu dans les traditions 
orales au Zaïre. 

ouvrage collectif 

Avec une persévérance remarquable, Her
man Hochegger et les nombreux collabo
rateurs zaïrois qui, avec lui, animent le 
Centre d'Etudes Ethnologiques de Ban
dundu (CEEBA), poursuivent depuis plus de 
dix ans la collecte de traditions orales 
qui, pour une part importante, viennent 
de la région du Zaïre située entre le 
Kwango et le Kasaï. Ils ont sous des for
mes diverses (rapports et comptes rendus, 
monographies et mémoires, travaux lin
guistiques) publié à ce jour plusieurs dizai
nes d'études. Celle qu'ils nous proposent 
aujourd'hui retiendra !'attention d'un 
grand nombre tant par son objet : la rela
tion entre l'homme et Dieu, telle qu'elle 
apparaît dans les contes recueillis auprès des 
anciens, dans les comportements de la vie 
quotidienne, dans les noms théophores que 
crée la communauté villageoise - que par 
l'abondance des documents publiés. A cet 
égard, le corpus des noms théophores 
publié ici et qui, en une centaine de pages, 
évoque la richesse de la tradition d'une 
dizaine d'ethnies, enrichit considérablement 
le travail autrefois amorcé par Afrique et 
Parole, à propos d'ethnies <l'Ouest et de 
Centre-Afrique, et dont CEEBA a publié l'es
sentiel l'an dernier (série II, V. 45). Avis 
donc aux théologiens et aux catéchètes. 
Discrète à certains éga�ds, cette voie des 
noms où l'homme africain parle de Dieu 
(J. Allaire) est sans aucun doute une voie 
royale, à la fois parce que l'homme y 
exprime les joies et les drames de sa vie 
quotidienne, sans jamais perdre de vue 
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qu'il dépend à chaque instant du bon vou
loir divin (il est la « poule de Dieu ») et 
parce que Dieu n'apparaît pas aussi lointain 
et absent que les ethnologues ont voulu 
nous le laisser croire. 

Tout n'est pas parfait dans ce travail. Les 
ressources sont maigres et il faut faire 
avec les moyens du bord. Ce sont des ré
serves de détail. La vérité, c'est que si 
nous avions pour chaque pays francophone 
africain l'analogue de ce qui se fait à 
Bandundu, nous disposerions bientôt d'un 
ensemble de traditions d'une richesse telle 
qu'il nous imposerait à terme une remise 
en question fondamentale de nos acquis 
et de nos certitudes. Et qu'on ne dise pas 
que ces traditions-là sont mortes ou le 
seront bientôt. On rêve toujours plus ou 
moins d'une tradition qui, arrêtée à un 
moment du temps, révélerait sa teneur 
idéale et ne pourrait par la suite que 
progressivement s'altérer : Ou la tradition 
est vivante, écrit J. Fédry, et on ne peut 
l'atteindre que dans sa transmission et son 
interprétation actuelles, ou ne se transmet
/an/ plus aux nouvelles générations, elle est 
morte par le fait même et il est vain dès 
lors de la chercher, car nous ne la trou
verons plus nulle part. La tradition n'existe 
- cela se vérifie dans le christianisme com
me ailleurs - qu'en se transmettant comme 
la vie, c'est-à-dire en se renouvelant (p. 293). 
Transmise de génération en génération, la 
tradition qu'on nous propose ici appartient 
encore à la vie et à la mémoire d'une com
munauté. Il n'est pas trop tard pour l'écou
ter. 

René Luneau op 

Rapport du Vil• Colloque de Bandundu, 
CEEBA Publications, série l, v. 7, 1978. 

Dieu différent 
Essai sur la symbolique trinitaire 

par Christian D uquoc 

L'ouvrage de Ch. Duquoc se présente 
comme la suite de son livre : Jésus, Homme 
libre. Il eût été possible de lui donner 
une autre suite, en développant une ecclé
siologie conséquente dans la suite de la 



figure de Jésus libre. L'auteur a préféré 
s'interroger sur la question du rapport de 
Jésus à Dieu. Le contexte de la théologie 
traditionnelle était celui de l'affirmation de 
Dieu comme une donnée absolue : le con
texte actuel est celui de la contestation de 
!'Absolu, que ce soit dans les théologies 
dites de la mort de Dieu, ou dans celles 
des chrétiens marxisants. La question qui 
se pose alors est nette : S'il est vrai que 
Dieu est captif dans le christianisme pré
sent, au sens où il est utilisé à des fins 
objectivement destructrices de la liberté des 
hommes, il est insuffisant de démontrer 
cette servitude, il faut montrer quel Dieu 
est libre ou bien renoncer à toute figure 
de Dieu. 

Ce n'est pas la première fois dans l'histoire 
du christianisme que le problème de Dieu 
ou de !'Absolu rencontre le message sur 
Jésus ou de Jésus. Ch. Duquoc étudie une 
crise exemplaire qui fut celle du 4• siècle. 
Déjà à Nicée, l'enjeu de la réinterprétation 
de Dieu par Jésus de Nazareth a été aban
donné au profit d'affrontements spéculatifs 
sur son statut divin. Cette crise montre 
bien le débat entre les productions que les 
hommes font de !'Absolu et la manière 
dont Jésus se situe par rapport à Dieu. 

L'auteur se retourne alors vers Jésus qui 
ne propose pas une doctrine de Dieu, 
mais qui invoque Dieu comme Père, criti
que les images que les croyants se font de 
Dieu, qui fait jouer à Dieu un pouvoir 
libérateur au travers de toute son activité. 
Il compromet tellement Dieu dans son 
action que des hommes pieux le condamne
ront pour blasphème. 

De l'action et de la vie de Jésus reste 
la figure trinitaire de Dieu. Le symbole tri
nitaire, Père, Fils, Esprit, signifie que Dieu 
est reconnu par nous dans une pratique 
ou une attitude que ce symbole commande. 
Une telle recherche n'est pas celle du 
phantasme imaginaire, mais il s'enracine 
dans la réalité et permet une ouverture 
vers la pluralité. C'est, à mon sens, l'idéo
logie de l'identité qui crée l'inégalité : on 
ne saurait se supporter différent ou accep
ter la différence. Dieu, tel qu'il est signifié 
dans la « symbolique trinitaire » ne peut 
jouer le rôle de soutien d'une idéologie 

de l'identité ou de l'unité, si l'on respecte 
la logique impliquée dans la trinité de ses 
figures. 

Restent des problèmes concrets qui en 
découlent : la constitution de l'Eglise, la 
communion entre les communautés de 
croyants, les effets sociaux d'une telle 
conception. .. Peut-être est-ce la pratique 
chrétienne des communautés qui peut le 
plus nettement répondre à ces questions. 

Joseph Pierran 

Le Cerf, Paris, 1977, 152 p. 

Le déplacement de la théologie 

ouvrage collectif 

Ce livre est le compte rendu du colloque 
de théologiens qui s'est tenu du Il au 1 3  
février 1976 pour l e  centenaire d e  l'Insti
tut catholique de Paris. Le choix du thè
me : « le déplacement des lieux de la 
théologie » est un bon test de ce que vi
vent de nombreux théologiens aujourd'hui. 

Une première partie concerne ce déplace
ment : une étude historique de M.-D. Chenu 
montre les lieux théologiques qui ont été 
mis en œuvre dans la théologie jusqu'à 
Vatican II. C. Geffré étudie le déplacement 
qui s'est opéré dans la théologie depuis 
une vingtaine d'années : il caractérise ce 
changement comme un passage de l'ère 
dogmatique à une ère d'interprétation. Le 
pasteur A. Dumas se penche alors sur un 
aspect difficile de la question : la pluralité 
des interprétations et l'autorité. 

La deuxième journée était consacrée à « la 
pratique comme lieu théologique ». Le 
P. Liégé s'est chargé de présenter les 
questions que suppose un tel déplacement. 
J. Audinet donne une typologie des divers 
courants en théologie. Après le témoignage 
de A. Delzant, scientifique, qui rend 
compte de son itinéraire théologique, 
R. Marié, à partir de sa pratique à l'I.S.P.C. 
s'interroge sur le rôle de la pratique en 
théologie. 
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La troisième recherche s'oriente vers le 
théologien. Celui-ci n'est plus situé comme 
dans le passé. Les contributions des PP. 
Colin, Moingt et Bellet montrent le chan
gement intervenu, qui manifeste une plus 
grande implication du théologien lui-même ; 
ils repèrent tout ce qui lui est possible et 
l'énorme chantier qui lui est ouvert. 

Ce petit livre peut être d'un grand intérêt 
pour les missionnaires qui ne suivent pas 
au jour le jour les recherches théologiques. 
Sa lecture peut être aussi !'occasion de 
voir comment la pratique des communau
tés peut intervenir dans la recherche théo
logique. 

Joseph Pierron 

Edit. Beauchesne, coll. Le Point Théologi
que, 1977, 186 p. 

Jacques-Désiré Laval 

par Paul Bernier 

A l'occasion de la béatification du P. La
val, le P. Paul Bernier nous offre une 
plaquette illustrée sur la vie et !'œuvre 
de l'apôtre de l'ile Maurice. Originaire 
du diocèse d'Evreux, où il naquit en 1 803, 
Jacques Laval fut médecin, puis curé en 
Normandie où il passa les deux tiers de 
sa vie. En 1 841 ,  il partit comme mission
naire vers cette population encore à peine 
libérée de !'esclavage. Sans doute l'abolition 
avait-elle été proclamée en 1 835 : mais il fal
lait que la loi passe dans les faits. Le 
P. Laval prit le parti des plus défavorisés : 
s'occupant des Noirs d'e l'ile Maurice, il 
n'est pas étonnant qu'il rencontre des dif
ficultés. Si, pour les habitants de l'ile, Jac
ques Laval n'est pas un homme du passé, 
s'il est Mauricien, il est pour tous

· 
les 

croyants un appel à 'être attentif envers 
ceux qui sont réellement « les pauvres » .  

Joseph Pierron 

Procure des Missions Spiritaines, 30, rue 
Lhomond, 75005 Paris, 48 p. 
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Le jour de l'homme 

par Jacques Leclercq 

Beau livre d'un témoin. Il s'enracine dans 
!'expérience d'un homme passionné de 
Dieu et des hommes, retrouvant toutes les 
dimensions de l'homme dans le visage d'un 
Dieu qui aime et dont l'amour libère. L'au
teur est un homme pour qui la foi, c'est la 
liberté (p. 85) ; un homme qui hait la mort, 
dont la foi en la résurrection est le fruit 
d'une infinie tendresse . . .  Notre Dieu est le 
Dieu des vivants (p. 145) ; un homme dont 
voici le cri au jour du Seigneur : Père, j'ai 
tenté d'être un homme, et je suis ton en
fant (p. 143). 

Signalons aux lecteurs de Spiritus que l'au
teur, qui est prêtre, a été pendant de 
longues années au Cameroun, vicaire au
près d'un curé du pays. Il consacre plus 
spécialement trois chapitres à son expé
rience africaine : Dès les premières semai-

. nes, j'ai compris avec inquiétude que la 
formation que j'avais reçue m'avait prépa
ré à donner, à tout donner, ce que j'avais, 
ce que j'étais, ma culture, mon cœur, mes 
idées, ma santé, ma foi. A donner, pas à 
recevoir (p. 94). 

Quel homme la colonisation et l'évangéli
sation ont-elles voulu rejoindre en Afrique, 
sinon celui dont elles prétendaient avoir 
forgé la définition au lonx des siècles de 
culture (p. 97). Qu'avons-nous reçu de 
l'Afrique ? Qu'est-ce qui a changé en Oc
cident depuis qu'il a rencontré l'Afrique ? 
(ibid.). 

Un livre dont la passion et l'authenticité 
de l'auteur ont fait un poème. Deux amis 
en ont écrit la préface : Roger GARAUDY 
- et la postface : Francis JEANSON. 

Michel Lepage 

Le Seuil, Paris, 1976, 160 p. 



livres reçus à la 
rédaction 

Le courage d'être chrétien, par 
Marc Jou/in (Le Cerf. coll. Foi 
Yivante, Paris, 1978, 137 p.). -

Adhérant sans restrictions au 
Credo de l'Eglise, l'auteur s'est 
heurté aux difficultés contradic
toires du monde actuel. Il invite 
les lecteurs à être vrais autant 
que sincères, dans une recherche 
d'intelligence croyante, de liberté 
et de courage. Dans la tour
mente, il faut rester des hommes 
debout, qui croient en Jésus
Christ, mais qui ne confondent 
le Christ avec rien d'autre ; des 
hommes qui pensent que l'espé
rance divine ne mutile pas les 
espoirs humains. Chacun est 
convoqué à laisser agir en lui 
non un esprit de peur, mais 
!'Esprit de force et d'amour. 

Apprendre à lire l'Evangile, par 
Xavier de ChJ/endar (Le Centu
rion, coll. Foi chrétienne, Paris, 
1978, 118 p.). - Chacun croit 
connaître par cœur les textes 
de l'Evangile et se demande ce 
qu'il peut y trouver de nou
veau ... Mais pour que ces textes 
parlent, il faut les travailler, 
en prendre le temps, disposer 
de quelques outils de lecture ... 
Voici un livre d'apprentissage 
qui donne envie de se mettre 
à l'œuvre et de lire à sa façon 
d'autres textes <l'Evangile. 

Apprendre à dire Dieu. Pour une 
initiation à la symbolique chro
tienne, par Claude et Jacqueline 
Lagarde (Le Centurion, coll. 
Champs nouveaux, Paris, 1978, 
206 p.). - Enseigner le catéchisme 
ou partir de la vie ? Cette 
querelle des méthodes, qui se 
développe depuis vingt ans, est 
vaine. Car l'éveil religieux du 

jeune enfant se fait par d'autres 
chemins. Ce livre, qui esquisse 
une pédagogie adaptée à notre 
époque, aidera sans doute de 
nombreux catéchistes à « dire 
Dieu » aujourd'hui. 

Demain est déjà aujourd'hui. 
Autres temps, autres langages, 
par Pierre Moite/ (Le Centurion, 
coll. Champs nouveaux, Paris, 
1978, 201 p.). - Ce livre voudrait 
aider les adultes et spécialement 
les éducateurs à regarder avec 
sérénité le monde qui change 
et à se retrouver dans notre 
univers mouvant et incertain. 
En décelant les mentalités des 
hommes d'aujourd'hui, il invite 
à s'engager sans crainte dans 
une marche en avant. 

A travers l'Ancien Testament. 
En français courant (Alliance 
Biblique universelle, 1977, 282 p.). 
- La publication de la Bible 
complète en français courant 
est programmée pour 1980. La 
présente édition de choix de 
textes de 1' Ancien Testament 
doit permettre aux lecteurs de 
se familiariser avec cette nou
velle traduction. Rédigée dans 
une tangue qui se veut acces
sible au plus grand nombre, 
elle ne sacrifie pourtant pas 
l'exactitude à la clarté. 

Si tu savais le feu de la prière, 
par Pierre Soubeyrand (Editions 
Pneumathèque, Paris, 1977, 141 
p.). - Ce livre lance un cri : 
celui de la prière. Livre sain, 
rempli de fraîcheur, et rempli 
de l'amour et de la tendresse 
de Dieu. A travers ces pages, 
germent déjà le renouvellement 
et la croissance de toute l'Eglise 
aujourd'hui. 

Actes des Apôtres. Un guide de 
lecture, par Edgard Haulotte sj 
(Coll. Vie Chrétienne, 1978, 
144 p.). - Ecrit à la lumière 
des dernières études bibliques, 
ce guide de lecture s'adresse 
à ceux qui cherchent à travers 
l'Ecriture et l'actualité du mon
de, à déchiffrer le visage tou
jours nouveau de l'Eglise. L'au
teur, exégète de métier, enseigne 
l'Ecriture sainte à Paris et à 
Lyon. Il a publié chez Aubier 
un ouvrage sur la symbolique 
du vêtement à travers la Bible. 

Alberione. Pensées (Editions Pou
lines et Apostolat des Editions, 
1978, 185 p.). - Homme d'action, 
contemplatif, attentif aux signes 
des temps, le P. Alberione est 
un pionnier dans l'emploi des 

mass media au service de l'Evan
gile. Ce recueil de pensées, tiré 
de ses écrits et de ses allocutions, 
permettra de mieux connaître 
son âme et de partager son 
dynamisme apostolique. 

Pentecôte, printemps qui dure, 
par Bernard Descouleurs et Chris
tiane Gaud (album illustré chez 
Marne, Paris, 1978, 122 p.). -
Une approche dynamique du 
mystère de !'Esprit-Saint à 
partir des grands symboles 
bibliques. Une découverte de 
l'action de !'Esprit à travers 
les événements significatifs de 
l'histoire du Peuple de Dieu. 
Une sensibilisation à l'histoire 
de l'Eglise ; enfin, une ouver
ture à l 'universel et à l'œcumé
nisme dans le souffle de la 
Pentecôte. 

Ici, il n'y a point de chemin· 
L'Evangile à l'épreuve de notre 
temps et de l'expérience psycha
nalytique, par Jean-Claude et 
Thérèse Depreux (Privat. Tou
louse, 1977, 208 p.). - Les deux 
auteurs, psychanalystes, inter
rogent le christianisme d'au
jourd'hui et la foi dans une 
confrontation des textes évan
géliques et de la condition 
humaine. 

Au fil des jours ... une femme, 
par Marie-Madeleine Martinie 
(Editions Saint-Paul, Paris. 1978, 
192 p.). - Voici un ouvrage 
de pleine vie, de plein vent, 
qui sait la joie du but et le 
poids du voyage. C'est une façon 
de vivre qui trouve ici ses 
preuves. Témoin au féminin, 
comment cela se dit-il ? Cela 
se lit, en tout cas. Les lecteurs 
se reconnaîtront dans ce livre, 
car tous, nous sommes dignes 
d'amour et capables d'aimer. 

Christ, Saviour of Manking. A 
christian appreciation of Swami 
Akhilananda, par Heinrich Bar
la11e (Steyler Ver/ag, 5205, St 
Augustin 1. RFA 1977, 282 p.). 
- Swami Akhilananda - qui 
fut durant 36 ans missionnaire 
hindou en Amérique - a tenté 
de confronter son expérience 
hindoue avec celle iles chré
tiens. Ce livre est un essai 
d'appréciation chrétienne basée 
sur l'analyse de la compréhen
sion hindoue du Christ. L'appro
che de Swami Akhilananda 
ouvre la voie d'une compré
hension plus profonde de la 
« nouvel1e création », au travers 
de l'activité rédemptrice du 
Christ. 
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cahiers et revues 

• Cultures et Foi, n° 61/62 

STANISLAS BRETON 

Au premier abord - en se souvenant des études du P. GANNE sur « la Création » 

ou sur « le Prophète et le Pauvre » - on sera surpris par le sujet de ce 
numéro spécial. Pourtant, les lecteurs qui auront le courage de lire ces pages 
très denses se rendront compte qu'elles portent, sur la foi et sa fonction, 
des interrogations par lesquelles eux-mêmes se sentent concernés. La rationalité 
n'apparaîtra pas comme un espace clos, mais comme une aventure toujours 
reprise, toujours en marche. Le chrétien découvrira mieux les conditions 
d'existence de la foi, qui vit sous le signe de la Croix - s'il en accepte une 
critique des plus radicales. 

• Etudes et Informations n° 2 (église de centrafrique) 

LE MARIAGE DES CHRETIENS 

Cette brochure reprend le thème du n° 1 en lui apportant compléments et 
critiques. Les deux principales contributions sont du P. Jean CoSTEPLANE qui 
a trouvé équivoque l'attitude manifestée dans le cahier précédent par rapport 
à l'autorité de l'Eglise. L'autre est du P. Clément-Marie SCALA, sur la place 
accordée à la célébration du mariage à l'église ... Des éléments à prendre en 
considération. Mais les arguments apportés ne sont pas dirimants ... la recherche 
continue. 

• Telema, n° 15 - ze trimestre 1978 

PRESENCE DE L'EGLISE A L'AFRIQUE 

Comment rendre l'Eglise moins étrangère à ses propres populations ? Dans 
l'éditorial de ce cahier, le P. BoKA en appelle aux évêques qui préparent la 
s· Assemblée du SCEAM : « En Afrique, le mariage prend le maquis . . . » On 
lira avec intérêt la conférence de Mgr de SouZA à l'Institut catholique de 
paris : « Et si l'Afrique évangélisait à son tour l'Europe ? »  - Le P. DIRVEN 
recense l'étude faite sur l'Eglise kimbanguiste par le théologien suisse, M . -L. 
MARTIN. Mgr ABADIE réfléchit sur le rôle œcuménique des Coptes catholiques 
en Egypte. Enfin, le P. MICHEL propose des éléments pour une pastorale de 

la j eunesse scolarisée au Zaïre. 

lmp. Saint-Paul. 55001. Bar le Duc. Dép. lég. 4• trim. 1978. N° 10-78-672 
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