r-.égritudc
et
Education Chrétienne
p I)_

FLTJIR

---------

/'l:EVlmuDE [î

EDUCATION CHRfHENNE

a l:t b:i,..:- de toute ~t)Onn::ilatc humain,: auth..:-111iquc,nou.-. fait p.:ur
L'.\trk:'.lin n(lu.-, la foit d<'counir; et pour ne pa~ tomb,:r .-.ou~.-.oncmpm:.

oous mn.:nton~ mille ~ubtcrfu,i:cs qui cr"-eront un fo~si cnt.rc eu:( et nous
ap.1.nhcid p,}.:hologiquc qui c:-ngeodrcfa i.è,i:r\·g.:itioni:<:og.r;iphiqu,.:des
ùlk.-. c1 des campagnes d'Alnquc du Sud.

Mah ne cond::i.mnonspas .-.1mplemi:-nt
ccnc b:urièrc que la r.:tccblanche
a ~rii:<:c. Le~ EuropùnJ. africani..,é~ n'ont pas rendu un scnicc à C\'U).
quïl~ ,oul:iicnt aider. St le~ blancs a\'aient capituk, sïls s'daicnt immergés
datb l'océan du m}1hc, ils n'3uraicnt pas été les fermcn~ de l:i nou\'cUe
culture africaine. Reconnaissons que leur ri.lc1ion a,·ail un,:: base ju)tc,
rnalgn! ses manifes10.1ions1ragiques. le monde serait moins riche si tous
les bl:in~ avaient re\i:lu le boubou et a\·aient panici!)I: aux ri1es cm·oû~ls
des danses sacrêcs.. Le faux col dans la brousse, la superbe du
pa]anquin, le flegme de l':i;dminbtra1cur ont eu uoe ccnainc validité.
Cette v;:lidité De justifie pourtant pas le p3.SSé. Le con1act cmre les
cultures étaicD~ suftïsammen1 douloureux sans que ses protagonistes
D'CDcmpircm la bleuurc par des attitudes haincu~s- Cc sont malheureusement les blancs qui ont été les plus coupables d'cm·cnimcr la plaie. Car
les Africains ont accepté la civilisation cccîdentale sans arrièrc-pensfo.
Ils oDt été dcçus par les barrières que nous avons érigées, ils n'ont pas
compris notre refus de participer a\·cc eux. L'amenume de tant d'Africaios
:l.\'a!ltl'iodépcodancc \·coait d'une déc-cp1ion profonde. • Pourquoi ne pou\·ons-nous pas \ iHc en paix les uns awc les il.Ulrcs? ,.

La notîo~ de ~tude
ramène l'~uilibrc. Les blil.ne!>,anir..:s pilr
les noirs, m;w. cr.ugoa.nt de perdre kur patrimoine se sont cantonnêi
daru, leur &heuo. Les ooirs, anirês pu les blil.Ilcs, en ont b!iimilO: Ja
culture; cette assimilation n'e-t pas seulement superficiclle. clic forme
de oou\cllc:1, nations et 3\"CC l'indCpcndance, la dignik humaine repi;nc ~ dro1b premiers.
C'est ;s cc momcn1-);. qu'on se penche sur soo pa\\c:. La 1J01ndle
culture s..:n-1-cf!c 100 % OC"Ci.Jentalc? ou seulement 80
, ou <o 'I'
',;e nous cua)ons pa~ il des prooo::.tici crronês. D~
clau-c:nxra que la
D<pllud.:- n'i:'>t ~ un m)the, eu la c1\·ilisait10nqw f.: crcc n Afr,quc
n"N pu umpkmcnt une copie Jcs rultures c-uropécru,cs,. Lllc sera a
difkreal.-: de la culture :ui~bisc. que celle-a ·csa de a euh ~ f~
La:,pok1 Senghor, d.urs
Tei~.:i de Cbudin di::'

c La oc.-p111,aik
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m.:m, 1,,,-,,,n Il ,,·r.111,·rwn.: ,.k cruil\: qu,· I,·, ditkr,·nc,:) oJl«i na le~. voire
H•mm.-111.,1,·,.
,11n1,:,,,•m1dlc-,. L,·, .,nc-ètl\:• de, blan~ pen).iicm comm.:
1,, an.:.·u,·, 1k, n(l1r, ,:1 ,··1·,1 n11trc h,,tom:. la contigu ra 1ion de no1n:
p;i~•- k, :ilk,·, .i ,cnu,:, ,.k, ,:tr.in~a,
p.imu nou1 et DOl , oy:1.~e~qui
1•:11lt•rt, ù:, c.ir,ict.:h·, nat1C1n.1u\itom nou, ,omm,:, ,ou\t:- 01 ~i fau sOn p,·u1 1k.-r1r•· l., ci, ili~.11ionafru:am,· ,ou, k 111rc de « pnnic:ipalÎon :, Ill 1ornlihi " · Cc mot d,: pa rlicipJ.tion a \OuvcnL ClC utilis é pour
p,nkr de la rd1gion_ d.: ccr1ain,:, tribu~. 11 ~emblc que ln pc~e
o.!ricamc rcpo,c ~ur cet 1d,::il de l'mt,:gr.mon au toul. Le moode vis ible qui
nou, entoure. le monde müsiblc, le d11in romme l'humai.o, le passé et
le pr,:,,:nt 1om1cn1 un ens,cmble h:irmonieux. L'important.. selo o ln philo-.ophic tr.:iduionnellc, e)t de s·m~rcr à cet ensemble, d'en faire panic
!>3n, en rompre l'équilibre. ~ pcchc, c'e1t cc qui •dés.h arm o nise•·
Enfrtmdrc un t.1bou amène- une rupture cl le but des rites est d e rét ablir
13 paix. de rcmtcgrer le coupable dans 13 1ot3litc.':.C'est a ins i q ue les rites
de p.:i~~.:ige~
i.ont n~!.s,nir~ c3r 1out chnngemcn i. de rang , toute tran s for1,on ,oci.ile, men11cc rh:irmonic qu'il fa.ut à 1ou1 prix conserver. La
mah1dic, J;1 mort ~ nt k~ dbsonnanccs. b plus aiguës qu 'il fau1 comb.111re.Mème ~i les morts foni. panic de la comm unau té triba le, ils habitent dan) l'au tre monde et ont reçu une puissance accrue. U faut donc
un rituel compliqu<: pour les. accompagner dignemen t dans leur nou, ·cllc
demeure. et pour leur .) as.i.urcr une place, Ccs.t ct Uc philosop hie qW
cta)e L11111udc ID) lhique um, c~elle et que la ,·ic 3hicaine illustre si parf,utcmcnt

La f'\:n,c( occ1Jcn 1alc e,t b.:il.<csur une autre conixption, J1 • par<.'t'
lli, a lion de LI lotalit t • · ÜI cllc1. nou~ ne conc:c,'Ons pas l'uni, ·crs
comme un 1out dam lequel nou\ nous int,:srons mais comme un crucmblc
que l'on p..·ut a1.omi~.:r.di\Jiscr il l'infini, •parcelliser•·
Notre lcchniquc
n·c-~t ro••ibk que p.·m·c que le) hommcs. sont prêt$ à ana l)-ser J"unh·crs,
.i en chercher
le, eompo~n tc,. ~.in~ s.<! -.oucicr dn résu ltats de ccuc
n:chcrchc ,u , «, cn,cmblc~. Celle méthode 3 clé cll1eact clic
■
0001
donn.: la maitri\e de, for~ naturelle~. die nou\ perm et de ,x:,ya,a
rapiJ,mcnt, de rrcH•tr, de comprendre. Nou, ~,-om t,:u.-:n~ QOJ m,11.lada
l"t t,,'- llt•I 0011, .ittc1ndrom. ln lune
t'cnc r,ucclh~lion
~mblc i1rc. l'orpo-;é 1.k la p,rticip,a0og ...
l"Afnquc prccooturt.. Ln \UCCCS prat1q11t'ide 1 . tc,;:hmq~ modaao C(lfl\.1.IDqUlr\11,.. L'âdcal de rar1k1ra1K,.
l,\ ('Ç
la
n:tes u,mpbqa6a
~mn
la ,<1Cntt ,:,t rt• te..- ~uk en IC'C ~ta.1, '-dle ~
la 1c~hniqur n'c I que upatk,~llc
A.pin. lOUl. Id. propts
ne 'le~~ ,uneni p,;1!>.Il rtC>Ui. l't""tctt
~ de la
s.i n u\ l'i' rra
~ un~ ,;.:--,.:q11ion
,J. ~ u1 1 n qui ac
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..-nfanc,, ""'mme le, ,1Jult\'' l"t::11enL
membre;-; du clan ,:1 ll·ur m111ation
;iu\
1r.1,au, m.:na_çer-. l'l a,Çrirolcs. romm,: au:\: t.ichc, dinna101re) Cl
F','Uh·mant.-... ,,: l.1is.11tplr l'obs,:n ·::ition des gi.'~tc,
Le, l'l'l,k\ dïniti:iti(ln dans la brousse, lc-sstages chez les lllldes et
k, fr,1nJ,-paren1~ ont ch: tl'mpltiel"s p:ir des banc, cfrcolcs . tn d.i~c,
k, moh joucnl un rôk quïls ne pou\·ai.:m a,sumer tï.lditionncllcmcnt.
\lai, i...~ll'\:hniquc-,.. occidentales ne se tnm~mi.'l!Cnt pas par geste. elle~
,~,nt cnca.'1~
dans ks .svmbole~ ,.:rbau:,; quïl faut compr.:ndr.:. En
Afriqu.:. la pèd::igogie par i·::1c1ea été i=Jimin~,:::iu profit de l'emcigncment c.,clusi,·,:mcnt wrb::il. C'es1 pour cda qu,: les traditions U-ibales
se perdent. On ne peut pas les communiquer de\·ant un tablc::iu noir,
fa p:inicipation au:,; fêtes rdigieuses était csscntidle â la comprihcnsion
du p;l.SS\'.

M:lis cene négligence coûte cher. U n'esL pas d'êduc::ueur africain
qui ne rcgrrue la di$parition des ,·aleurs ancestrales. La symbiose qui
prêconisc la négritude se refuse à J'ilimînation de l'héritage africain au
profil des enseignements tcch.aiques. Une pédagogie qui ne scr:iit plus
basée \Ut le mot seulement, \·oilà ce que demande la négritude. Le-s
moyens de ln ttthniquc moderne donneot de grandes possibili1ês d::ins
cc domaine. Oo rcmpl:ice sou,eot le table.au noir par la radio et la
tik\ i~ion, Je pupitre du maitre par la scène du th~;îue. Au lieu de restt-r des .. â côh:s • ricniJtifa, ces tkmrots pournitot dC\'tnir t-Ssenttek Il c\t import:int de s:t\·oir s'cxp~mer COfTttlement, mais ne négligroos p.is les moyens de communicat10n que son1 la musique, 13 danse
et k chant.
t.:a p,.'d:igogie nDU\ ell~ nous force à une nou\·clle étude de l'l·nseignemenl rd1g1eux _dans ks ecoles. Ce dernier est 11ufond la négation du
se-nument religieux afncalll. ~ meUant le chr1\ti:iou.me au ra.ng des
branches irol;urc,,. nous_ 1nd1quon~ ~ue le rti<:n:omtnc religieu~ peut
se tran.'-fflctue comme d aUl.le!. conn:uss:i.nces. \terne .s'il ) a uoc pan
de \ente d.ns cette rcm.uque. les _\,;nl6 bibliques ne pcu,er.t pu IC
communiquer ,~~kmen1.
en Af~ue s.ans donnH l'lalpreux,g qu'il
s· apt ,J.: b relipoo des bl.1n~. d une [of"DK de J)oCll5'-c qi.. s III.Jcrc
1
entre l'hl'>toir~, la f'\)Chologte et b ph1hophK", qd o'• ri-,n de commua
a,..-c la rd1,:ion afri,;-a.uic. li n_ou~faut. pre1;'dre au i.er-1cwt ln ....
iosu..-1 qu, D01H demandent d u.:is.;r I en~ &ne::«1. rcliglCUI. •
rrog--ammes :!-COl:ures.,
mt:roc s..i aprcs d,: rnurn r~ ,1JOlb
l_ Ukl
J.:
l\tC
Jeun Coa.stils.

ru

\l.a..!! ,1 ne bot
KUkmctit J'ffl'•
AlU ~
Le CO!lti:rn, de rcduc.b.lCI doit C~ r l\'ltl'Dc: C
r
;s. dcm:.ind,;n1 ,,·eu ru
d, raœ l r
1. • •~
~ h-.:lk
r 1n.1u Il pcrall
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n serait cependa nt erroné de néglii!-cr h, ~-.mmunteal
p:ir souci du fait africain. La négritude Jeman<k que k
occidental dans toute sa splendeur. que la théologie:
1outesa profonde ur. seit enseignée et ass1milêc. La vérilablc
ne se fera pas à partir d'un chri1tiani!OIC ironqut.
La pensée biblique e~t â la base de la théologie cbrétiallllC
es~ encore int crprdéc par les Européens d'une
'i
enseignant en Afrique doit chercher l aider la pem6eafric:IIOCà la aaa,.
prendre selon lts critèm de la llépimde- Un boa dli6oJoSial
e:arop6ca

~~

ne sera capable de rendre ce servicel ses c:omgoes
dricaiDI qK
recherche avec eux les lignesd'une nouvellepensée,Noa& Dl ICII-'

qu·au début de cette .ration,
mais s"y cnpgtr d. une a\lCllllft ,..
sionnantc. Les rcmarqu~ qui suivroolo ne chercbeOt
qu'à iDdiqDa'.....
ques lign~ directrices.

•l

ubll,le_,.........

~

Nous avons remarqué que la négriWdcveut la
mythK!UOdu l r..,S do
Dieu et du prochain. 11 existe différenlC' métbodcl pour
bal. ~emeipCIDCDt de la physique. dc1 matbfmatiqOCS.. de la biOlapll
&t de la cbimie s'est a"én!: très efficace. i.onqu'un étudiaD&
iipfsf D a)cmall que tout cffcCnaturel a une cause prkile _......
rater totalement enraciné dans dc1 concq,tiDOS.,,,.,..
que dei causes suma1urdk1. a 1out ~
fanDaliOCI
scicn1ifique n'c-.1 pcut--étrepas Je mcillcm'
· tion. je n'en ,-eux pour prcuYCquo
qui se croidll
sorcdlfflCLes
· ,ictifflC'S de laudc
,&lisle de 11

dc_s
choies en mpectant rau;,ude

~

les..,..._.

fonctaOl'I, cl peut~

ar ucdlcnCC

etilrc

Jes

b)

l)hi~1olrc bibliqu e

c«i nou~ ami~n~nalUrcl\emcnt a ,.:1UJ1c•.a t;a,;on
gnonsJ'his1oircb1~h~UC: Pour roc71~cn1::ilrinc .•nation
rique, unique. qui c;_insi:rcdan• 1h1'imrc \1m\cr'Clk a -: fi' r ~
foute notre 1heo\og1c C'-l centre,: sur cc! s\CT\.:m ~n, C'.
Cl
pl
par des 1emoins oceuhures n·c,.t pa" m,.,c en Uou1c L3 rd pan fr
n'a pas de conecpt1on du t.cmP"· L_em}th1,.mc en soit eu cxira
1
cl non 1emp0rcl. C'c~t la science qui nou'- cn'ltlp\C la nleur de
données. La personne de. J é~u..-Chri~t n·,:\1 donc pa., compnte
nos normes. car il e<.t 3<;c;1miki1 un de nos andlres. il appartacm
\ignée des héros passés.
Une théologie africaine se rduscra de perdre «ttc rial
ajoutera la richesse de la conception h1stonque mc,derDC.awc •
lyse scientifique du temps. L'apport occkkntal est cslrtmelDCDI
il serait criminel de le négliger. Mais c'esl ma)beuma,emall IOlfflllt ce
que nous fni<,0ns. Beaucoup d'cnscipaDII
europicm CIi Afriq\lC admirent trop la piété africaine, d'auues sont inscos1blcs l 1011parflllDpar-tieulicr. Les uns abdiquent et oublient leur tMc,lope. les auua sadnlscnt à leurs ouailles comme s'ils étaienl un auchtoire ayanl une noCiaa

__

occidentale du temps.
La Msritudc nous in"itc à hiltr l'un et l'autre de en f(IIKI. Emeignoru. la nolloa biblique da lelllP, en nalbanl qat ced ......
transloraadoa
clul ..
de IIOI l!lTtS- MonUOCIIleur le DieUdt
l'histoire lei qu"il s'csl ré~lf, intervenant dam les affatteS hwnalMs dl

,_

... ~

La blblo DOUi apporte la meilleure ~tilodt péd-,osiCIU!
pour J

tllo DO wit pas le temps comme une 5UC'(CSSion
de dalCIqll
Der, BUoutili\C le raramètrc trh afncain det a,dtnl. Ptu
ont w l'importnn« Jes géntalogics bibliques.pour l'ballUDI
t, c'est por une füle ribarbati\'C que M~ku Il LlaG
avec Abroham c:t Adam. Celle liaison c CIi Il
sur lequel il nou, faut mettre de la chair cl del
.-aoé l'hi~toire J'S,.racl en Afrique i partir do
dmolancr Je la uan,r,,rm:111<\n in~IJ«tucUe qui• 1licu
1IDCIfoi\ qu'il, «11,,,en! k fil de 1111,101rc,qu.
.. pauc bil:>liquen\:,t pa, :1 c)auer •VCCle .,...
usiSC\ J:in, un tcmr~ au,\1 rl!d que le templ
lant~ c<>mprcnncn• qu'un de lcun ancltrN vivail

au nwmcnl où :-.11
,1,<"u.1n-ru.i1 la M<'rR(\UJC
rune aoix. k Chn•I n1,1no dt,·knt le {"hu,t
, en train ,k h'<i.-,·,,uuir dan• r,-.:c,J<'nl

--

!
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luu1 n1,.·,r11l'n1r111 l'htl'lt,·n d1nd1,• ·• tkn11c l'lmmrnc cn
1l. un"
11111
r1 1111r,•d, />1,·u ,,111\,·. du p,:d1,· p;ir h-,11,.( hri,,. 1 '! vani•1I,:
; hhi.•r,·
1rr.: qu,
d1 1111H1rh1J'•\l11c;u11, <jur
h1,·11 l'lllp1u111,•s pour npliqun
r,1, r ,·n 1'\I\ 1 1 ll',1/11,·f/U,· rr,·nnn11pour eu., ll!h p;1u\r,·, ru,·, ,·t 1,·
1111
.. ,,11,n /r;1Jn11d/r, 11111
1<·, rcmpl.icc111. ,0111 un Mj!ne de l:1 \ll:11i1c dt-

"'ni

lrur 1111M,11, J,1 1k,n1rwnn 1111·,h1.ltin11,•n1
de r.:,·qtu ,c p;1~\,• ,·n eu~
h'lh'
,1,·r.•nf\f)l.'l',
IUll" l'OflJC' 11111\011\'Cll l ,c mhlt• fuctrC<.', de, C'tpr,•,,1011,
tl(· /,1 111,·1,•
,1/l)('rtC,IIOl' ou l'Unlfl,.'l'llrlt'. Pourquoi un 1\fri ca in PCUl•il ëtr,•
1:n fnh·111 J)cllll'C1\
1i,1c 011 1111,11Kœrc pn:\ll.llcricn ,n11, meure en dou1c
111\,1/idirt• cl<•,clt•nn111in1,1io1h
au.,..,,uellc, il ne donne J>a~son adhC~ion?
('l' n'r,t pu, 'llll' ln lnnJlue lt•ur fourche, il\ ont le don de ~•c:tprimcr
.\U/1\ co111plt·,t•,,mui, /\11111/)
'l' dl' l'/1omme, de ln pcnonnc rc~1c étran.
fi'h' i) ln prrht"l' lll)lhiquc On ne di~\ècjuc p,1, ~on , moi , qu'on ruroie
1 Oh donc 11ueIIOU\ p:irlon, de p&hé, de sn/111,de ,crvicc, de lèmoi•
;im,rr, nu11, u1lli,on, dr, renne, que ln science de l'homme ri utilisé\
dcpui, dt·, \ièc1 le,. Piri1bn lli\linguni1 entre /'fm1c Cl le corps, une fausse
dl,·J,ion l)CUl•t1rt", mni, un r,,u j tout de même de sort ir l'h om me de sn

~Ullfl:UC
m11i:u111r

P1111r lr, en,1·i1:mnni, OCcidt•nt,111:,:,
lu P\\'cho/ogic foi1 p.irtic du
hntnll'-' cu hurcl , Il n'est pa, de journnl féminin qui ne p11rle de co m.
ple,r, de, rl'foul,·ment, de i,r111imrn1 et d'ins tinct, La connniss11ncc de
e,• \tll'ah11lnirr j\ll',uppo~c un,· 11ttitullr scicn1ifü1ucv;,.;His du <1 moi•·
Nnu, ,11mmr, prèh ù num r:...nmin,•r comme ,i nous t'tion~ une cho~c.
:\ ~tlrtit dt• noU\·mt'mr, pour Ob\cn·rr no, 1'\'Jction~. C'c ~:iu1. ne le fait
r11\ tlm \t'UI ! 1'11 \friquc, l'O: n'é1nicm que le, sorcier, c1 le~ m11~icicm
tjlli pnu\'11icn1 ,,. lint•r il et• ~enrc d'e,crcicr. c1 encore. on quitlnit ~ n
ttlrJh
dl" nui1 l"I l'on rhqu.iit ,n \'ÏC e1 crlll' dl· 1outc la fomillc. Pour
nm1~, nul t.it-.iu nr nou, emfk;dll· dt• nou, conl\:mplcr nou~•mt~llll"S
Ounnd Il·, cn,ei1mnn11, chri;tit·n, p.ir/.:111dr l'homme en Afrique, ils
,cmhknt lllllllqtll·r k l'<'>..'hl"'.1 :1 p,~'l.'.hl)ln11i,e~t rdé~uéc au ,roontl pln n
1
On pnrli• du pt't'ht , fil' l.1 1t·11111
tlun, !Ir ln 1·011,<'r.-ion ~n, ' <' rt-ndrc
<'Olll)lh•ljlll' et•, 111
01, OUI Utl ,cu, 1111ulr mr nf clHTt'rent d11n~ Ir l'Onlr~,e
wfrlt-11111,
1'1•t h1\ ,,·ut 11ir,•pour ntl\h, •~D,.'lliüncvnttt Diru. nrre dfliht;rt;
l'i , uh1u1~lll', l\1ur lil pfthc:'(' ;ifric,1inc. ce mot indique ,!:.cn,·ralemrnr 13
,,,mtlurt· l!Ui rt·,ulh.• d\mt• altt•inlc au t.1D(lu,un~ rupture 1,k /','qui/1torc
p;,.nth,·h•<'-un r,.·u ,I,• ,.1k1,· qu'il (11111
t·nlt'lcr. '!lu, r,1rl(ln, du r;ird,'.n
u1m111-· llll :i.·tt- ,k 1)1,·uqui n,· t1.-r11
p.i., romptr J,.. n,,1r,· rd\o.:lhon ma,~
,., i\ l',·nùll\lh' ,lu Nni1rn1 rn \friqur, ~•·c,t Ir hJl:li du \,·1rnc.·r qm
h·r,.•11--,· l,1 "1uill11T"<"
,11n c,,,nfin, Ju ,illJFl", (''c-,1 k ,,lH•n '-!Ill nruc,1c,
k ,-1 .-h.it '-!Ili d,·t-.ur,1',,· \:Nh• ,.,_,n,.:r--1,in
a. èt.• un .:han •,•me-nt ,Ir la
r,; ,r,nn, 11 ku~ un.- J,,,·i,i,.1n ni,,r.1k ,i., •lli\fl' un ''"''' J, , ,,.. Jc>nt 1H

r,.,l, n,· ,,,ni

J'-"•'•'!\\,0'-!U-111\<.

~ ~,--

~ ~

r,.(,;_a•11uof(T (OU AW)N CH~f 10,1,1
1r t,:'1

1,· pmbkm,• c"cntid io. c·c,r celui de l)icu'. l'r J,1 quc-,11t,
11
poi,..·,·J ,:eue hau1,·ur apdle u11..-ri.·J)(ln,,· po~ll11,:

C\·u,• n:-f'('n•c f'(lrn11..-.1..-mu,ul~1:in. l"amm1,1e ..-1lr_chr,·11,•n J"<'uru,_.m rn 1h,-ori,• la pana/!a. Pcut-,·tre n·..-,1,-cllera< trc, ,·!01Jè'n,·edu
d,·1,mc du \1\ ,i..-dc. MJi, /,·, rhrdkn, doi1·,·n1 po,er 1:1qu,·,t1t111fr111dam,·mak .:u\ p,:n<rnf' ;1fricain, : , Qu..-p..-n,a-1-ou, de k1u<-Chri-i.,
~,n_i:hc,r n'en parle p.:i,. I,·, Africains mu~ulmans l"élutl.-nt. mai, ks
cJu,.-Uen,qu,· nou, K>mm~ n"ont peut-être pas su montrer que le Chri\t,
r,·1dateur uniqu,• dé Dieu, n·e\t pas le Jc.-~useuropéen de 1"1maFina1ion
!ricarnc. Le Dieu que fll'US ~cri.on~, Pèr,• Fih et Sai11t•E•pri1, n·c,1 PJS
cet ctran_!:eamali:amc que tant de p:ntt:urs dêcrivem dans leurs ~ermci11s.
Quelles ~nt les rcl:uionl entre le Seigneur Cl le dil'in auquel la néprirudc foit une latFC place ? Celle question c~1 cruciale pour l'éducateur
chrétitn. La n!pomc des miuionnaircs qui om SOU\'Cn
t éga lé Je, dieux
p:i.îcns a\tt les dfo10ns n'est pas évangélique. Les divinités trib:i.Jc,, lt1
principauté~ et le\ pui\s:i.ncts, tout ct pantMon complexe de l'époque judaïque, n'est pu simplement condamné par les ap6trcs. St,.Paul, dans
l'tpitrc aux Ephés.icns dit qu'ils prennent connniss:iocc du myslhe de
Christ , c1 les démons palestiniens reconnaissaient le fils de Dieu lorsqu"ils
étaient confron1k a\·cc le Christ. s

La conc-cption africaine de la divinité MD en d:inger. L'enscignemeot
des scientcl> 1:i s:ipc Cl l'étude de la biologie et de la phr1iquc influence
le cm}an1, qu'il soit chri,1i:ini\é ou isl:imiçé, Notre «luc:i1ion ~cul:iri'lée n'a p.is de place pour une foi viv:i.ntc en un Dieu réel qui inter\·1cnt dans le mo11de. La nature est gouvcmte par des lois immuable,
l"hi,toirc ',(' répète •. re,p:ice !Kt sillonné pu de, s1uelli1es. fi n'y
plu;
3 une
de_placc pour le Dieu ancci,tral. Le cri de Senghor cl d':iutrc<; pour
~nnudc ~i1h-c à l'égard de Dieu semble pathétique. parce que e'e,
l'appel d'hommes afll(icux de garder les vnlcurs spirituel/es qui Je, ont1
fatt .,.ivre, mais qui scntt:nt qu'elle$ leur gfü<,cm entre les doigts.
Mai, ni la conception cu.ro~nne de Dieu. ni l'idét- africaine du
di\i~ ne sont des doetrincs b1bhqu~. Dieu_.n_'cq ni le mécanicien qui
a mi, c11 man:-he le monde pour _~en d6rnu:res<,cr, ni ccuc rcr-.onne
b.:né,'Olc comme le p.a,1eur ou le mnsion
·
•

'J l>l\{11,
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