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Résumé 
La religion est une partie intégrante de la vie qui s’avère  importante pour le 

bonheur des hommes  dans leurs rapports avec le  surnaturel. Elle  sert à nous 

rapprocher de  Dieu et à nous guider dans nos rapports avec les autres. Elle donne 

l’assurance aux êtres humains et se pratique de façons  diverses dans des 

environnements divers par divers groupes. Dans son rôle de donner l’ordre et 

d’établir les codes qui conditionnent l’interaction des êtres humains dans une 

société donnée, la religion régit toute activité humaine. Ce travail vise à exposer la 

nature et la pratique du christianisme pour pouvoir déterminer sa mission en 

Afrique coloniale. 
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Abstract 
Religion is an integral aspect of human life which is very important in the area of 

human happiness and relationship with the supernatural beings. Religion 

considers not only God but tries to unite the faith and mutual existence amongst 

the inhabitants of the earth. It fosters assurance in human life. It is practiced 

differently in different places by different groups. In its effort to stipulate orders 

and to establish ethics which guide human interaction in a given society, religion 
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governs all human activities. This work therefore seeks to expose the nature and 

the practices of Christianity so as to easily determine its mission in Africa. 

 

Key-words: Christianity, mission, Africa, reading, satire 

 

Introduction 

Toute société humaine garde sa religion qui régit toutes ses activités et ses actions. La 

société traditionnelle africaine pratiquait une religion qui était typiquement africaine. 

Cette religion appelée la religion traditionnelle africaine projetait  la culture et  la vision du 

monde des peuples africains. Un examen rigoureux de ses éléments nous amènera à 

constater que 1’Afrique est en effet une société qui préserve ses valeurs. Comme un 

système d’existence et de communication, la religion africaine est le fondement de 

l’histoire, de la philosophie, de la métaphysique, de l’éducation, de la civilisation parmi 

tant d’autres. 

 

La religion traditionnelle africaine professe des croyances communes à la plupart du 

monde noir. Les éléments qui s’y trouvent sont aussi visibles dans des autres parties du 

monde. Cette religion est née en Afrique par la solidarité des Africains. Elle n’a ni 

réformateurs ni doctrines. Elle est la base de la culture africaine et le fondement de la vie 

des peuples africains. Cette culture religieuse se transmet par moyens des proverbes, des 

mythologies, des croyances, des coutumes et des philosophies. Elle réserve la qualité 

capable de sauver et de protéger l’intérêt profond et matériel de ses adhérents. Elle sert à 

contrôler la vie et le comportement de ses adhérents. 

 

Précisons que lors du contact des blancs avec les noirs, tous ceux qui sont noirs 

n’inspiraient que la répulsion et l’indignité. Pour le blanc, le noir était en état sauvage ; il 

n’avait ni culture ni civilisation ni dignité ni histoire. Avec la mention de l’Afrique, on ne 

retient que l’esclavage, la colonisation, la guerre, la faim, la maladie, l’impuissance, le 

pillage et la profanation. L’impression du monde même aujourd’hui est que le noir africain 

est en fait, le représentant d’une humanité arriérée, préhistorique et donc loin de la 

civilisation contemporaine. 

 

C’est donc avec cette conception des blancs qu’ils ont apporté leur religion dite le 

christianisme. Ils mettent au premier plan la civilisation de l’homme noir dans leur religion. 

Ce travail exposera l’idéologie et la philosophie de la religion occidentale (le christianisme) 

dans le but d’évaluer sa mission en Afrique noire.  

 

Dans cette étude, nous allons situer la satire comme une technique et approche littéraire 
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adoptée par nos écrivains à l’ère coloniale pour ridiculiser, condamner et critiquer les 

blancs  qui étaient caractérisés par toute sorte de friponnerie dissimulée  dans leur mission 

religieuse.     

 

La notion de la religion 

La religion est importante pour le bonheur d’un être humain dans ses rapports avec le 

surnaturel. Elle  sert à nous rapprocher de  Dieu et à nous guider dans nos rapports avec 

les autres, plus particulièrement dans la vue cosmique et universelle de l’Afrique. Dans 

son rôle de donner l’ordre et d’établir les codes conditionnant l’interaction des êtres 

humains dans une société donnée son importance est encore immense. 

 

Dans des millions de siècles la plupart des hommes croit que l’homme n’existe pas seule 

dans le monde. De cette reconnaissance l’homme dépend pour sa vie et son existence de 

forces extérieures dans la nature. Ces forces interviennent et prennent part à sa vie. Alors 

il doit être en harmonie avec elles pour son existence. Dans son livre « Man’s Religions », 

Noss (1996) nous informe: 

 

All religions say in one way or another that man does not and cannot stand alone. 

He is vitally related with and even dependent on powers in nature and society 

external to himself. 

 

(Toutes les religions disent d’une façon ou d’une autre que l’homme ne peut pas 

et ne peut vivre seul. Il est essentiellement lié à et même dépendant des pouvoirs 

dans la nature et dans la société, extérieurs à lui-même). 

 

Vraiment l’homme est en quête sérieuse pour la valeur de la vie tout en pensant que la vie 

n’est pas accidentelle - un fait souligné dans World Religion-From the Ancient to the present. 

Ici, on constate que « the study of religions reveals that an important feature of it is a 

longing for value in life… (L’étude des religions révèle que son trait important est un désir 

ardent pour la valeur dans la vie) il n’aboutira qu’à avoir une foi dans un sur humain qui 

aura l’intention et l’âme de maintenir les valeurs plus hautes de la vie. 

 

Comme le remarque Kelly (2000), la religion est une réponse à la personne infinie 

admettant qu’il y a un seul être plus grand que l’homme et que de lui seul dépend 

l’homme. Pour Ogungbemi (1998)  dans « God in Yoruba Belief » la religion représente une 

réponse au merveilleux et à la terreur du procès inéluctable de la nature. Elle relie l’homme 

aux pouvoirs en marche dans la nature. Chez Adérooumiet al (1994) la religion se voit 
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comme un système unifié de croyances et de pratiques relatives aux choses sacrées. Sa 

dimension spirituelle reconnue, elle se montre née avec l’envie d’atteindre l’inconnu.  

 

Il faut signaler que la philosophie de chaque religion est déterminée par les  questions 

suivantes : Que veut dire la vie ? Que se passera après la mort ? Quel est le rapport entre 

l’homme et le monde ?  À vrai dire,  sachant qu’il existe des êtres plus puissants que lui, 

l’homme a un besoin ardent pour l’harmonie avec eux, non seulement pour contrôler son 

environnement mais pour avoir encore la vie meilleure. Il développera une variété de 

pratiques religieuses avec lesquelles il espère de faire appel aux dieux bienveillants. 

 

C’est dans cette optique que le Dictionnaire français Petit Robert définit la religion comme : 

 

L’ensemble d’actes rituels liés à la conception d’un domaine sacré distinct du 

profane et destinée à mettre l’âme humain en rapport avec Dieu. La 

reconnaissance par l’homme d’un pouvoir ou d’un principe supérieur de qui 

dépend sa destinée et à qui obéissance et respect sont dus ; attitudes intellectuelles 

et morales qui résultent de cette croyance, en conformité avec un modèle social et 

qui peut constituer une règle de la vie. 

 

Vraiment la religion est une nécessité pour la survie de l’homme dans la société.    

 

L’origine de la religion 

L’origine de la religion reste toujours une question complexe aussi bien pour les 

archéologues que pour les anthropologues. D’une part à l’autre, d’un temps à l’autre, il se 

trouve l’évidence d’une pratique religieuse d’une forme ou d’une autre depuis l’époque 

préhistorique et aux cités métropolitaines de nos jours. L’origine de la religion se trouve, 

en bref, dans l’antique. Selon « The New EncyclopédiaBritanica »: 

 

Scholars have discovered that religion is as old as man… There have never existed 

any people anywhere at any time, who were not in some sense religious”. 

 

(Les érudits ont découvert que la religion est aussi vieille que l’homme, qu’il n’a 

jamais existé un peuple, nulle part à n’importe quel moment qui n’était lié d’une 

façon ou d’une autre lié à une religion) 

 

A part son antiquité la religion existe aussi dans une grande variété et une grande diversité. 

Mais un examen rigoureux révèle qu’il y a des similarités et des différences parmi ces 

religions ? Ont-elles la même origine et ont-elles commencé de la même façon? 
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Dans presque toutes les religions, il y a une figure centrale sur laquelle repose le fondement 

de la vraie foi, par exemple Buddha, Mohammed, Christ etc. qui ont laissé des écrits ou 

des lois sur lesquels sont basées leurs religions respectives. Ces religions ont subi des 

modifications et des élaborations. Mais c’est à noter que personne n’a l’origine de la 

religion car l’enseignement de toute religion ne se dérive que des idées des religions 

existantes. Toutes les religions ont des informations écrites, des fondateurs, des 

réformateurs et des livres sacrés.  

 

Bref la question d’origine dépasse une réponse exacte. Ni la théorie d’animisme, ni celle  

de l’anthropologue anglais, Edward Tylor (1866-1943), ni celle de James Frazer (1854-1941) 

dans son Golden Brough et sa magie ne donnent la réponse idéale à cette question. 

 

Les différents types de religions 

Selon Gassilo (2002), la religion existe où existe l’homme. Toute organisation humaine 

supporte une forme de conduite religieuse avec des moyens propres et efficaces dans son 

environnement. Bref, une telle organisation  doit obéir à l’influence extérieure qui contrôle 

le déroulement des événements. La religion dans cette mesure constitue la culture d’une 

société donnée. Et étant donné qu’il y a des cultures diverses, il existe des religions 

diverses. 

 

Nous avons le hindouisme, le bouddhisme, le zoroastrisme, le brahmanisme, le judaïsme, 

l’islamisme, etc. Il y a aussi la religion traditionnelle africaine que défendra Béti, qui sert 

Africains et la religion chrétienne de l’occident. Notre emphase dans le traitement des 

types de religions concerne le christianisme et la religion traditionnelle africaine. Comme 

il se révèle, il y a des religions qui professent la soumission à un seul Dieu, d’autres 

l’indifférence au monde et le reste, l’amour pour les uns et les autres dans une société. 

 

 La Religion Traditionnelle Africaine 

La religion traditionnelle africaine professe des croyances communes du monde noir. Elle 

montre le domaine dans lequel les pratiques religieuses sont en vogue. Les éléments qui 

s’y trouvent sont aussi visibles dans les religions des autres parties du monde – parmi les 

noirs de l’Amérique et dans la diaspora.  

 

Elle se base sur l’époque médiévale de l’Afrique. C’est une période qui manque la tradition 

d’écriture. Il n’y avait pas de propagateurs ou des missionnaires pour élaborer ses 

doctrines. Adéroumi et al (1994) raisonnent que l’Africain assimile simplement les idées et 

les pratiques de l’un et de l’autre. Chaque peuple avait sa langue, sa culture, son ordre 

social et sa politique mais tout mélangés avec sa religion. 



Port Harcourt Journal Of History & Diplomatic Studies    | www.phjhds.com Vol.8 N0. 1 March, 2021 

 

Le  christianisme et sa mission en Afrique coloniale : une lecture satirique de quelques romans…           90 

Alors on ne cherche personne d’autre. On ne cherche pas à convertir un autre. A la 

différence des autres religions, la religion traditionnelle africaine n’a ni réformateurs ni 

versions autorisées. Elle évolue simplement de la société africaine. J.S Mbiti défend que :  

 

Même si cette religion n’est pas écrite, néanmoins elle est devenue la base de la 

culture africaine et le fondement de sa vie. 

 

Cette culture religieuse se transmet à partir des proverbes, de la mythologie, des croyances, 

des coutumes et de la philosophie. Elle réserve la qualité capable de sauver et de protéger 

l’intérêt profond et matériel de ses adhérents. Elle sert comme d’autres religions à contrôler 

la vie et le comportement de l’Afrique et du monde noir qui l’accepte.  

 

Dans le but de connaître les intentions immédiates ou des dispositions des pouvoirs 

spirituels, la religion traditionnelle africaine se sert de la divination. Elle adore tous les 

objets immobiles ou mobiles. Elle prêche que ces objets ont des esprits et des âmes. Il faut 

une communion avec tout le monde. Alors  Osaro (1997) postule : 

 

On vénère des objets qui représentent  un symbole de réalité – la pierre, les arbres, 

la terre, l’air, le feu, l’eau, etc. II y a aussi des sacrifices à ces forces naturelles qui 

dans l'ordre hiérarchique comprennent Dieu, les divinités et les esprits 

ancestraux. La religion se sert des chefs religieux, des sorciers, des prêtres 

traditionnels etc. 

 

Le christianisme et sa mission en Afrique à l’ère coloniale  

L’une des multiples religions modernes, le christianisme se définit dans le Petit Robert 

comme "l'ensemble des religions fondées sur la personne et l'enseignement de Jésus 

Christ". Pour les chrétiens, Jésus Christ est le fils unique de Dieu. Monothéistes, ils ne 

reconnaissent qu'un seul Dieu-Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 

 

La religion trace son origine à Israël, suivant la royauté reconnue à David par Dieu. Leurs 

croyances générâtes portent sur la trinité divine, la grande tribulation et le jugement final. 

II y a encore le baptême et la confession. La pratique religieuse constitue l'adoration de 

Dieu au nom du Christ, l'évangélisation - prêchant le Christ, sa crucifixion, sa mort et sa 

résurrection. II est dans les mots de Bruson (1993), la porte au ciel. Le christianisme se sert 

de la Bible et l'expansion de son évangile est la responsabilité des évêques, des prêtres, des 

archevêques, etc. 

 

Au 15e siècle les Européens, surtout les Portugais ont commencé l'exploration des côtes 
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africaines. Parmi leurs intérêts économiques étaient aussi les motifs de propager la foi 

chrétienne mise en charge des missionnaires avec le but de christianiser et de civiliser les 

Africains. D'abord, ils ont fait des progrès- comme le père Drumont dans le Pauvre Christ 

de Bomba- ayant réussi à planter les graines du christianisme sur les diverses côtes de 

l'Afrique de l'Ouest. Ils ont commencé avec la conversion des chefs traditionnels pour que 

leurs sujets les suivent. Par exemple le chef de Gambie était converti aussi. 

 

Mais ces efforts des missionnaires ne duraient jamais. Onwubiko (2002) raisonne que cet 

échec était dû au fait que les convertis n'étaient pas bien instruits avant le baptême. Alors 

comme les noirs du Pauvre Christ de Bomba, ils ont repris leurs religions païennes. Il dit : 

 

Moreover the hostile climate and scarcity of priests made it impossible for the 

missionaries to exert a permanent and strong influence on the mass of the people, 

 

Pourtant une vive entreprise missionnaire a vu le jour en Afrique lors de l’initiative de 

protestants en Europe et en Amérique avec l'entrée en scène plus tard des Catholiques au 

19e siècle. Grace à la conscientisation religieuse et morale aux pays protestants, les 

mouvements missionnaires du plan social, produisaient les mouvements anti-

esclavagistes. Au plan religieux, ils stimulaient un désir ardent de propager l'évangile aux 

" non Chrétiens". 

 

Puis émanaient d'innombrables sociétés missionnaires: "The Whitefathers missionary 

society" [La société Missionnaire des pères blancs]," The Baptist missionary Society" [La 

société Missionnaire baptiste], "The Holy Ghost Father's Society [La Société des pères du 

Saint Esprit] et "The London Missionary Society" [La société missionnaire de Londres] etc. 

Ces sociétés sont envoyées en Afrique et dans les autres parties du monde; en Angleterre, 

en Allemagne, en Amérique, en France etc. 

 

D'un coté les missionnaires ont contribué au développement matériel et social de 'Afrique 

par rapport à la construction des routes et des ponts. Ils ont introduit des nouveaux types 

d'architecture, des écoles et la civilisation de l'écriture. Ils ont aussi introduit la civilisation 

fondée sur la science et la technologie tout en facilitant les moyens de transport et de 

communication pour  enlever les influences destructives  de la superstition et de 

l'ignorance. De l'autre coté il convient d'admettre que l'influence missionnaire avait des 

échecs chez les Africains. D'abord, bien des missions qui favorisaient au commencement, 

l’africanisation de leur clergie, peu après, se sont servies d'une politique qui maintenait le 

contrôle européen sur les églises. Les clergies noires sont subjuguées sous la domination 

et la dérivation de leurs maitres blancs. 
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Au plan social, les missionnaires n'avaient aucun respect pour tout ce qui concernait les 

Africains: l'art, la musique, la danse, le mariage et les institutions traditionnelles. Cette 

tendance est évidente dans Le pauvre christ de Bomba comme nous explique Datuboye et 

Nsijilem (2020) : 

 

Droumont néglige la croyance des noirs. Au début, il ignore la pratique 

traditionnelle des noirs. Il rejette leurs valeurs culturelles et religieuses.   

 

Le développement des bonnes cultures noires a beaucoup souffert ou était complètement 

éliminé ; l'autorité parentale minée, les sanctions traditionnelles détruites et la société 

africaine divisée. Ici, nous voyons la manière avec laquelle l’hypocrisie et le mensonge des 

blancs entrent en jeu. Dans les œuvres du célèbre écrivain camerounais, Oyono Ferdinand 

expose ces méfaits à travers les comportements des missionnaires et des maitres coloniaux, 

qui prêchaient l’amour du prochain mais n’aimaient jamais tout ce qui était noir. De la 

même optique, Mongo Béti expose bien l’hypocrisie du blanc  dans Le pauvre christ de Bomba 

où les fonctionnaires de la Sixa se montrent  infidèles. Ils   ne font  pas ce  que   demande 

le christianisme qu’ils prêchent.  Par exemple,  le catéchiste  autorise  Catherine, une femme 

de la Sixa  à  suivre  Zacharie pendant la Tournée et puis c’est lui aussi qui administre  la 

fessée à celle –ci.  Nous notons ainsi que le  Catéchiste Raphael lui-même  couche d’abord 

avec  ces femmes dans son lit avant de les passer  aux  autres hommes.  

 

On témoigne aussi d’une telle situation dans Une vie de boy, où l’auteur condamne 

l’immoralité sexuelle perpétuée par le père Vandermayer à l’église et à la mission 

catholique. Entendons l’auteur: 

 

Quand tu as baisé, as-tu eu honte devant Dieu ? Le dimanche après la messe est 

devenue une terrible journée pour les fideles dont le père Vandermayer est le 

directeur de conscience. P.25 

 

Cette tendance  touche l’intérêt des écrivains africains et par conséquent éveille un esprit 

de lutte chez eux dans le but d’arrêter toutes les anomalies encouragées par les blancs.    

 

Les activités missionnaires étaient aussi entourées de ségrégation, fondée sur le critère 

racial. Cette tendance se manifeste encore dans les œuvres de Ferdinand Oyono Une vie de 

boy et Le vieux nègre et la médaille où les missionnaires ont installé deux rangs de chaises à 

l’église : l’un pour les blancs et l’autre pour les noirs ségrégés.  

 

De plus, l’enseignement  à l'école était sur la lecture,  l'écriture l’arithmétique, l'histoire et 
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les  langues européennes tout en négligeant l'enseignement technique et industriel. II était 

orienté vers des besoins particuliers de la métropole-la production des instituteurs, des 

catéchistes et des prêtres. 

 

Il est aussi important de signaler que les missionnaires avaient beaucoup de problèmes 

dans la propagation de leur évangile, passant par le problème de la santé au manque de 

volontiers, le problème du transport et de communication pour arriver au problème 

d’opposition non seulement chez les noirs mais aussi chez les maîtres colonisateur. 

Néanmoins la mission était un succès. Elle a laissé des influences permanentes sur la vie 

des peuples africains quelle que soit la nature de l’influence bonne ou mauvaise.  

 

Conclusion 

Sans doute, la rencontre entre l’Occident et l’Afrique,  ou plus particulièrement entre le 

blanc et le noir se caractérise par le développement économique de l’Occident d’une part, 

et de l’autre, par l’expansion de l’évangile y compris l’envie d’aventure mais qui s’opère 

sur la guise d’une mission humanitaire. Pour le blanc, le noir est sauvage et doit être 

civilisé. Et civiliser le noir signifie apprendre au noir non seulement la politique et la 

pratique économique d’après la façon blanche mais aussi lui enseigner la culture, la 

géographie et la religion européennes.  

 

Dans le cas de la France civiliser le noir visait à assimiler le noir. C’est alors le moment des 

écoles et des églises dont l’enseignement favorisait la langue, la culture, la religion et 

l’histoire blanches. Sa politique d’assimilation permet la supériorité de tout ce qui était 

blanc, ce qui ne faisait que révéler le blanc comme l’Alpha et l’Omega de la civilisation 

selon Ngugi Wa-Thiongo. 

 

La mission civilisatrice prend sa part contre la civilisation traditionnelle, contre la culture 

noire dans la mesure où l’Africain, poussé par la force de souffrance et d’exploitation optait 

pitoyablement pour la culture occidentale. Fondée sur les critères d’exploiteurs-exploités, 

colonisateurs- colonisés, maître-serviteurs, la politique de l’assimilation, de fait qu’aboutir 

totalement à la perte d’identité noire. Aussi le moment de déculturation, de souffrance, 

d’humiliation, de perte des droits de l’homme pour le noir. On le reconnait avec la 

pauvreté et il s’est vu déshérité, dépersonnalisé, délassé, dévalorisé, chosifié et déchiré. 

 

Finalement, une lutte féroce commence alors  car devant la dévalorisation, l’Africain tend 

à « opter pour le masque blanc et l’assimilation à la culture blanche ». Il découvrira que ces 

« comportements valables » face à la pratique traditionnelle et au progrès sont impossibles 
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et illusoires. Dans les mots de Chekh Hamidou Kane c’est une « Aventure Ambigüe ». Bref, 

la religion occidentale tente seulement à dévaloriser la religion traditionnelle africaine.  
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