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4. L'ontologie des Bantous 

a) La notion de l'etre (1) : 

Tout l'effort des Bantous est oriente vers la puissance vitale. 
La notion fondamentale de leur conception de l'etre est Ie 
concept de la force vitale. 

L'intelligence humaine tend a trouver Ie sens de notre etre et 
des choses de l'univers et exprime les notions acquises soit en 
termes populaires, soit en definitions scientifiques. 

La conception des primitifs quant a l'essence des choses, aussi 
bien que les distinguo les plus pousses des savants profession
nels, sont des connaissances intellectuelles qui ne sont pas essen
tiellement differentes. Toutes deux sont connaissance de l'etre ; 
elles sont metaphysiques. 

La metaphysique consideree comme discipline methodique et 
la sagesse humaine, que l'on designe comme ¢ conception du 
monde », considerent ou embrassent les realites qu'on retrouve 
dans tout etre de l'univers. 

Pareilles realites sont notamment l'origine, Ie devenir, Ie 
changement, la croissance, l'aneantissement ou l'achevement 
des etres, la causalite active et passive, et plus particuliere-

Achille Card. Lienart 

« Oui, c'est bien comme cela chez nou" » ; et il a un sourire de satisfaction. 
Us disent entre eu. ... : « Elle nous connait ! ». 

Mais entre eux eel a est tellement ainsi, que tout Ie monde Ie sent et qu'on 
ne doit, pas l'exprimer. Par exemple, disent-ils nous ne dirons jamais « la 
force de la vie », car pour nous vie et force c'est la me me chose. Si on 
vit, c'est qu'on est fort; si on est fort, c'est qu'on vito Si on est moins 
fort, on ne parle pas de vie. On ne dit pas non plus que la vie « devient 
plus forte»; on Ie sent, on en ' a l'impression. Et, si les biens exterieurs 
vous rendent plus fort, on dira qu'on a de la puissance ... 

n est evident que la force vitale est la grande chose importante pour les 
noirs. 

N'ont-ils pas aussi une petite idee de l'etre, mais comme chose tout it fait 
superieure '? Par exemple la reflexion de telle femme devant l'injustice de 
la part d'un plus fort: « Dieu est ». Elle ne dit pas: « Dieu vit ! ». Des 
que les noirs n'arrivent pas it obtenir justice, ils disent : « Dieu est ! ». 

Les Bahemas, les Alurs, et les Walendus ont tous la meme philosophie 
que les Bantous. Les formes de religion changent, oui, mais Ie fond est exac
tement Ie me me ». 
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ment la nature de I'etre en soi, vecteur essentiel de ces pheno
menes ou modes universels. 

Par ces realites to us les etres ont quelque chose de commun 
ou d'identique. Les notions et definitions de ces realites s'appli
quent donc it tout etre existant. C'est pourquoi cette science 
ou connaissance est dite metaphysique. C'est la connaissance 
universelle des etres, la metaphysique embrasse en effet la tota
lite du physique, tout ce qui a une existence reelle. 

La metaphysique est donc bien la connaissance la plus uni
verse lIe, non pas en ce sens qu'elle ne s'occupe que d'abstrac
tions ou de speculations sur I'irreel, mais en ce sens qU'elIe 

\ 

embrasse tout etre. La metaphysique n'est pas suspendue dans 
Ie vide_ Son objet est la realite intense qui existe en nous et 
aut our de nous. Ses notions, ses definitions, ses lois sont formu
lees d'une fac;on abstraite et generale comme Ie sont les notions, 
definitions et lois de toute science. 

La pensee occidentale chretienne, ayant adopte les formules 
de la philosophie grecque, et peut-etre sous I'influence de celle
ci, definit Ie plus souvent cette realite commune it tous les etres, 
ou si I'on veut, I'etre comme tel: « la realite qui est », « quel
que chose qui existe », « ce qui est ~. Sa metaphysique a ete 
basee sur un concept fondamental plutOt statique de I'etre. 

Ce concept de I'etre Ie plus courant dans notre philosophie 
occidentale est statique en ce sens que la notion de force n'est 
pas incluse dans la notion premiere d'etre. En general I'attri
but de force apparalt comme un accessoire, un accident de 
!'etre en soi. On appellera I'etre Ie support de la force et des 
changements. 

C'est ici qu'apparait la difference fondamentale entre la pen
see occidentale et celIe des Bantous et des primitifs. (Je ne com
pare que des systemes ayant inspire de vastes civilisations). 

Dans I'interpretation de la meme realite la pensee primitive 
rec;oit sa nuance propre de I'accent, qU'elIe met sur I'aspect 
dynamique des etres ; tandis que la pensee scientifique de l'Oc
cident semble mettre I'accent sur l'aspect statique des choses. 

\ 
Nous, Occidentaux, voyons dans la force un attribut de l'etre, 

et nous avons elabore une notion de l'etre degagee de la notion 
de force. 
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Il semble que les primitifs n'ont pas interprete ainsi la realite. 
Leur notion de l'etre est essentiellement dynamique. Ils par
lent, vivent et agissent comme si, pour eux, la force etait un 
element necessaire de l'etre. La notion de force est donc liee 
essentiellement a toute notion d'etre. 

La force est inseparablement liee a l'etre et c'est pourquoi ces 
deux notions demeurent liees dans leur definition de l'etre (1). 

Ceci doit etre re<,;u comme base de la philosophie bantoue. 
C'est un minimum qu'il faut admettre, sous peine de ne pas 
comprendre les Bantous. 

Ainsi les Bantous auraient une notion composee de l'etre, 
que l'on pourrait formuler : l'etre est ce qui possede la force. I 

Cette hypothese minimale ne me parait au demeurant pas 
satisfaisante, ni meme absolument exacte. Elle ne rend pas 
suffisamment compte du caractere propre de la notion d'etre 
du primitif. Je crois serrer de plus pres la verite si je definis 
la notion d'etre du primitif comme : l'etre EST force. 

En effet, la formule europeenne « avoir la force », nous la 
comprenons inconsciemment d'apres notre philosophie. Si nous 
formulons Ie concept d'etre du Bantou com me etant: « la 
chose qui possede la force », Ie lecteur en retiendra que la 
force est consideree comme un attribut de l'etre. Or, pour Ie 
Bantou, la force n'est pas un accident, c'est meme bien plus _ 
qu'un accident necessaire, c'est l'essence meme de l'etre en soi. ! 
Pour lui la force vitale, c'est l'etre meme tel qu'il est, dans sa 
totalite reelle, actuellement realisee et actuellement capable 
d'une realisation plus intense. 

Cette force se realisant plus ou moins, l'etre meme se realise 
plus ou moins. Les changements de l'etre sont, pour eux, les 
realisations variees, les degres, les croissances ou les intensites 
ontologiques de l'etre lui-meme. 

Pour eviter toute confusion et afin que Ie lecteur europeen se 
garde (en traitant de notions bantoues) de considerer la force 

(1) Ne pas confondre c force ~ et « action '>. 
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une nette distinction, et connaissent une difference essentielle 
entre les divers etres, mettons entre les diverses forces. Parmi 
les diverses especes de forces, ils arrivent tout com me nous it f 
reconnaitre l'unite, l'individu, mais bien entendu en tant que 
force individuelle (1). 

C'est pourquoi il me semble qu'il faut ecarter egalement, 
comme etranger it la philosophie bantoue, Ie principe double 
du bien et du mal en tant que force universelIe, et egalement 
ce qu'on a nomme ¢ essence. commune» ou « communaute 
d'espece », si l'on prenait ces termes dans leur signification 
exacte. 

Dans les etres visibles les Bantous distinguent ce qui est perltu 
par les sens et la « chose en elle-meme » ; par la chose en elle
meme, ils designent sa nature intime, propre, l'etre meme de 
la chose, ou plus precisement la force par laquelle la chose est /' 
ce qU'elIe est. Ils s'expriment en langage image lorsqu'ils 
disent : « en chaque chose est une autre chose» ; « dans chaque 
homme se trouve un petit homme », on se tromperait gros
sierement en prenant pour une terminologie rigoureuse it l'eu
ropeenne ces periphrases imagees des Bantous. Leur allegorie 
fait simplement ressortir qu'il y a lieu de distinguer dans l'etre 
materiel ce qui tombe sous les sens, ou phenomene apparent, 
de ce qui ne se voit pas, ou nature intrinseque de l'etre. 

Lorsque « nos» formules distinguent en l'homme l'ame et Ie 
corps, comme on Ie voit dans certains ecrits occidentaux, on 
est embarrasse d'exprimer ou a passe « l'homme » apres que 
ces deux composants se trouvent separes. Si nous voulions, avec 
notre mentalite europeenne, chercher chez les Bantous des 
termes equivalents rendant cette fa~on de parler, nous nous 
heurterions aux plus graves difficultes. Comment parler en 
langage indigene de « l'ame de l'homme » ? Sauf sous l'influen
ce europeenne, les Bantous ne s'expriment pas de la sorte. Eux 
distinguent enl'homme Ie corps, l'ombre, Ie souffle (signe appa
rent de la vie ... ) et l'homme lui-me me. Les apparences sen
sibles sont perissables et ne sont nullement ce que nous en ten
dons par l'ame: ce par quoi nous sommes hommes ; notre 
moi qui subsiste apres la mort, lorsque Ie corps et l'ombre 
auront disparu. Ce qui subsiste apres la mort n'est pas designe 
chez les Bantous par un terme indiquant une fraction de. l'hom
me. J'ai toujours entendu les anciens Ie nommer « l'homme 

(1) Que certains critiques aient pu decouvrir dans cette pensee bantoue « Ie 
plus pur pantheisme ~, voila qui restera une enigme. 
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meme », « lui-me me », « aye mwine ». C'est la Ie « petit hom
me » qui etait cache derriere les apparences perceptibles, c'est 
Ie « muntu » qui, a la mort, a quiUe les vivants. 

II parait impropre de traduire ceUe acceptation de « muntu ~ 
par « l'homme ». Le « muntu » vit bien sur dans un corps 
visible, mais ce corps n'est pas Ie « muntu ». Un indigene expli
quait a un confrere: « Ce muntu, c'est plutOt ce que vous 
designez en franltais par « la personne » et non ce que vous 
exprimez par « l'homme ». Muntu inclut une notion d'eminen
ce ou d'excellence dans l'etre. CeUe acceptation donnerait un 
sens logique a l'assertion que je recueillis un jour chez un noir, 
dis ant « Vidye i muntu mukatampe », « Dieu est un grand ou 
Ie grand muntu ». Ceci signifiait done: Dieu est La personne 
grande, c'est-a-dire La grande, puissante force vivante. 

Les « bi-ntu » sont bien ce que nous appelons « les choses », 
mais suivant la philosophie bantoue ce sont des etres « non 
vivants », des forces moindres, non douees de raison, de per
sonnalite, ou de vie superieure. Ce n'est pas sans raison, que 
certains considerent Ie prefixe de bi-ntu comme n'etant rien 
d'autre que la particule de Ia negation. 

b) Toute for,ce peut se renforcer ou s'affaiblir. C'est-il-dire tout 
etre peut devenir plus fort ou plus faible. 

Nous dirons de l'homme qu'il grandit, qu'il se developpe, 
qu'il acquiert des connaissances, -qu'il exerce son intelligence 
et sa volonte et qu'en ce faisant illes accroit. Par ces acquisi
tions, par ce developpement, nous ne considerons pas qu'il sera 
devenu plus homme, en ce sens du moins que sa nature humai
ne est res tee ce qU'elle etait. On a la nature humaine ou on ne 
l'a pas. On ne l'augmente pas et on ne la diminue pas. Le deve
loppement s'opere dans les qualites et dans les facultes de 
l'homme. 

L'ontologie bantoue, ou plus exactement leur theorie des for
ces, s'oppose par ses nuances propres a pareille conception sta
tique. Lorsque les Bantous disent: « je deviens fort », ils 
pensent tout autre chose que lorsque nous disions que nos for
ces s'accroissent. Rappelons encore que pour Ie nair l'etre est 
la force et Ia force l'etre. Lorsqu'il dit qu'une force aug mente, 
au qu'un etre est renforce, il faudrait exprimer cela en notre 
langue et suivant notre mentalite par: « cet etre s'est accru 
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chique des etres. Nous reconnaissons encore une autre causa
lite conditionnant l'etre meme, la cause de l'existence de l'etre 
en tant qu'etre; c'est la causalite metaphysique qui relie la 
creature au Createur. Le rapport de Createur a creature est 
une constante, je veux dire que la creature est de par sa nature, 
dependante d'une fa«on permanente de son Createur quant a 
son existence et quant a sa subsistance. Nous ne concevons par 
une pareille relation entre creatures. Les etres crees sont desi
gne.s en philosophie scholastique comme substances, c'est-a-dire 
des etres qui existent sinon par eux-memes, du moins en eux
memes, in se, non in alio. L'enfant est des sa naissance, un etre 
nouveau, un Nre humain complet. II a la plenitude de la nature 
humaine, et son existence en tant qu'homme est independante 
de celle de ses geniteurs. La nature humaine de l'enfant nE' de
meure pas d'une fa«on permanente en relation causale avec celIe 
de ses parents. 

Cette conception d'etres distincts, de substances (pour repren
dre Ie terme scholastique), se trouvant cOte a cote, totalement 
independants les uns des autres, est etrangere a la pen see ban
toue. Pour elle les creatures gardent entre elles un lien, un 
rapport ontologique intime, comparable au lien de causalite 

• qui relie la creature au Createur. Pour Ie Bantou, il existe une 
interaction d'etre a etre, c'est-a-dire de force a force; c'est 
par dela l'interaction mecanique, chimique ou psychologique 
qu'ils voient un rapport de forces que nous devrions nommer 
« ontologique ». Dans la force creee (l'etre contingent) Ie Ban
tou voit une action causale emanant de la nature meme de cette 
force creee et influen«ant les autres forces. 

Une force renforcera ou deforcera une autre force. Cette 
causalite n'est nullement surnaturelle, en ce sens, qU'elle depas
serait l'attribut propre de la nature creee ; c'est au contraire 
une action causale metaphysique qui decoule de la nature meme 
de la creature. La connaissance generale de ces influences de-I meure dans Ie domaine des connaissances naturelles et consti

t tueproprement la philosophie. L'observation de l'action de ces 
forces dans ses applications specifiques en concretes constitue
rait la science naturelle bantoue. 

On a designe cette interaction des etres par Ie vocable « ma
gie ». Si on pretend Ie conserver, il y aurait lieu d'en modifier 
Ie sens et de l'entendre en conformite avec ce qu'y met la 
pensee bantoue. Dans ce que les Europeens nomment « la 
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magie des primitifs » il n'y a aux yeux du primitif aucune 
action de forces surnaturelles, indeterminables, mais simple
ment interaction des forces naturelles, telles qU'elles furent 
creees par Dieu, et telles qU'elles furent mises par Lui a la 
disposition des hommes. 

Dans leurs etudes sur la magie, les auteurs distinguent « la 
magie de similitude, de sympathie, la magie par contact, la ma
gie du desir exprime ... etc. ». Cependant la ressemblance, Ie 
contact ou I'expression du desir ne relevent point de l'essence 
de ce que ron a designe par « magie ~, notamment: l'inte
raction des creatures. Le seul fait qu'on ait eu recours a des 
denominations differentes pour distinguer les « especes » de 
magie prouve que ron a renonce a penetrer la nature profonde 
de ceUe « magie » pour ne s'aUacher qu'a une classification 
reposant sur ses caracteres secondaires. 

L'enfant, meme adulte, demeurera toujours pour les Bantous, . 
un homme, une force, une dependance causale, une SUbordi- } 
nation ontologique des forces que sont ses pere et mere. La 
force ainee domine toujours la force puinee, elle continue a 
exercer son influence vitale sur elle. Voila un premier exem
pIe de la conception bantoue, suivant laquelle, les etres-forces 
de I'univers ne constituent pas une multitude de forces inde
pendantes juxtaposees. D'etre a etre, to utes les creatures se 
trouvent en rapport suivant des lois et une hierarchie que je 
m'applique a decrire plus loin. Rien ne se meut dans cet univers 
de forces sans influencer d'autres forces par son mouvement. 
Le monde des forces se tient comme une toile d'araignee dont 
on ne peut faire vibrer un seul fil sans ebranler toutes les 
mailles. 

On a soutenu que les « etres » n'acquierent la « force » 
d'agir sur d'autres etres ou forces, que par l'intervention des 
esprits et des manes. CeUe allegation emane des observateurs 
europeens, elle n'existe pas dans la pensee des noirs. Les « de
funts » interviennent eventuellement pour faire connaitre aux 
vivants la nature et la qualite de certaines forces, mais par la 
ils ne les changent pas intrinsequement. Les noirs disent expres
sement que les creatures sont des forces, creees par Dieu en 
taut que forces, et que I'intervention des esprits et des mfmes 
n'y change rien ... que ce sont la des idees de blancs. 
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d) La hierarchie des forces. -- La primogeniture. 

De meme qu'il y a des castes aux Indes, de meme que les 
Israelites distinguaient Ie ¢ pur » de l' « impur », de me me en 
ontologie bantoue les etres sont repartis par especes et classes 
suivant leur puissance (levenskracht) ou leur preseance vitales 
(levensrang) . Par-dessus toute force est Dieu, Esprit et Crea
teur, Ie mwine bukomo bwandi. Celui qui a la force, la puis
sance par lui-meme. Il donne I'existence, la subsistance et I'ac
croissement aux autres forces. Vis-a.-vis des autres forces, il 

I est ¢ Celui qui accroit la force» (neerlandais : « versterker »). 

t 
Apres lui viennent les premiers peres des hommes, les fonda
teurs des divers clans. Ces archipatriarches, les premiers a. qui 
Dieu communi qua sa force vitale, ainsi que Ie pouvoir d'exer
cer sur toute leur descendance leur influence d'energie vitale, 
constituent Ie chainon Ie plus eleve reliant les humains a. Dieu. 
Ils occupent dans la conception negre un rang si eleve qu'ils 
ne sont plus consideres comme de simples humains trepasses. 
Ils ne sont plus dCsignes parmi les manes, et chez les baluba, 
ils sont dCsignes comme ba-vidye, etres spiritualises, etres 
appartenant a. une hierarchie superieure, participant dans une 
certaine mesme, directement a. la Force divine (1). 

Apres ces premiers parents, viennent les dCfunts de la tribu 
suivant leur degre de primogeniture; ils forment la lignee par 
les chainons de laquelle les forces ainees exercent leur influence 
vitale sur la generation vivante. Les vivants sur terre viennent 
en eifet apres les dCfunts. Ces vivants sont a. leur tour hierar
chises, non simplement suivant un statut juridique, mais d'apres 
leur etre meme, selon la primogeniture et Ie degre organique 
de la vie, c'est-a.-dire selon la puissance vitale. 

Mais I'homme n'est pas suspendu dans Ie vide; il habite ses 
terres, il s'y trouve comme force souveraine vitale, regnant sur 

(1) Le langage des Bantous pourrait faire croire qu'ils identifient les fon
dateurs de clan avec Dieu lui-meme. II arrive qu'ils appellent ceux-ci du 
meme nom qu~ Dieu. 

Cependant il n'y a 111 aucune identification, mais une simple comparaison. 
C'est une pratique analogue 11 celle qui veut que Ie delegue du chef soit 
trnite comme Ie chef lui-meme, puisqu'il est l'apparition sensible de ce der
nier, et que sa parole n'est que celle de celui qui l'a envoye. 

Tant de fois nous entendons des indigenes s'adresser ainsi Ii un bienfai
teur: « Tu es mon pere et ma mere, tu es mon chef supreme, tu es mon 
Dieu ~. 

Souvent les noirs m'appelaient « Syakapanga ~ (Createur). Ils exprimaient 
ainsi leur conviction, que j'etais pour eux son porte-parole, son messager. 
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Ie sol et sur tout ce qui y vit : homme, animal ou plante. L'ai
ne d'un groupement ou d'un clan est, pour les Bantous, de par 
la loi divine, Ie chainon de renforcement de vie reliant les an
cetres a. leur descendance. C'est lui qui « renforce » la vie de 
ses gens, et de toutes les forces inferieures, forces animales, 
vegetales ou inorganiques, qui existent, croissent ou vivent sur 
son fond pour Ie benefice de ses gens. Le vrai chef est done, I 
suivant la conception originelle et suivant l'organisation poli
tique des peuples claniques, Ie pere, Ie maitre, Ie roi ; il est la 
source de la vie intense; il est comme Dieu lui-meme. Ceci 
explique ce que les noirs voulaient dire en protestant contre la 
nomination d'un chef, a. l'intervention de l'administration, lors
que celui-ci ne pouvait, suivant son rang et sa puissance de vie, 
etre ce chainon reliant les trepasses aux vivants. « II n'est pas 
possible qu'un tel soit chef. Cela ne se peut. Plus rien ne pous
sera sur notre sol, les femmes n'enfanteront plus et tout sera 
frappe de sterilite ». Pareilles considerations et un tel deses
poir sont parfaitement incomprehensibles et mysterieux, aussi 
longtemps que nous n'avons pas penetre leur conception de 
l'existence et leur interpretation de l'univers. Mais a. l'epreuve 
de la theorie des forces, ce point de vue bantou parait logique 
et clair. 

Apres la classe des forces humaines viennent les autres for
ces, celles des animaux, celle des vegetaux et celIe des mineraux. 
Mais au sein de chacune de ces classes se retrouve une hierar
chie suivant la puissance vitale, Ie rang ou la primogeniture. 

De la. decoule que l'on peut retrouver une analogie entre un 
groupe humain et un groupe inferieur, (dans la classe animale 
par exemple), analogie fondee sur la place relative occupee par 
chacun de ces groupes par rapport a. sa classe propre. Telle 
serait une analogie fondee sur la primogeniture, ou sur un 
rang determine de subordination. Un groupement humain et 
une espece animale peuvent occuper dans leur classe respective 
un rang relativement egal ou relativement different. Leurs 
rangs vitaux peuvent etre paralleles ou dissemblables. Celui 
qui est Ie chef dans l'ordre des humains « montre » son ran 
superieur par l'emploi d'une peau d'animal royal. Le respec 
de ce rang de vie, Ie souci de ne pas se placer plus haut qu'o 
n'est ou de se tenir a. sa place, la necessite de ne pas se pose 
en egal vis-a.-vis de forces relativement superieures, tout eel 
pourrait fournir la cle du probleme tant dispute du « tabou 
et du « totem ». 
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e) La creation est centree sur l'homme. - La generation hu
maine vivante, terrestre, est Ie centre de toute l'humanite, 
y compris Ie monde des defunts. 

Les Juifs n'avaient pas de notion precise de l'au-dela non plus 
que de la compensation des merites terrestres dans la vie futu
re. lIs ne connurent l'idee de beatitude que peu de temps avant 
l'avenement du Christ. Le « sheol » etait plutOt un lieu de deso
lation et Ie sejour y paraissait morose et, certes, peu enviable 
pour ceux qui avaient Ie bonheur de vivre encore sur terre. 

Ainsi Ie langage courant des Bantous peut presenter les tre
passes comme des etres diminues, vivant d'une vie reduite. Les 
noirs ont cependant des idees plus philosophiques, quand ils 
veulent exprimer les realites profondes. lIs disent que les ai
nes, les peres, conservent dans l'au-dela leur force vitale, leur 
rang vital superieur ainsi que leur influence paternisante. lIs 
croient que les defunts, en general, ont acquis une connaissance 
plus profonde des forces vitales ou naturelles. Ainsi leur dimi
nution ontologique semble moins grande que nous Ie font sup
poser les expressions courantes. 

Ce que les defunts ont pu acquerir en fait de connaissances 
approfondies des forces vitales et naturelles, ne peut leur ser
vir qu'a renforcer la vie de l'homme vivant sur la terre. II en 
va de meme de leur force superieure due a l'ainesse qui ne 
peut s'al2pliquer gu'a rafl'ermir la vie de leur progeniture de
meun~e vivante. Le defunt qui ne peut plus entrer en relation 
avec les vivants sur terre est « parfaitement mort », disent 

, les noirs. lIs signifient par la que cette force vitale humaine, 

j deja reduite par Ie deces, touche Ie fond de sa diminution d'ener
gie, qui chome completement a defaut de pouvoir exercer son 
influence vitale sur les vivants. Ceci est considere comme la 
pire des calamites pour Ie defunt lui-meme. Les manes cher-
chent a entrer en contact avec les vivants et a survivre en pour
suivant leur action vitale sur la Terre. 

l D'autre part les forces inferieures (animaux, plantes, mine
raux), n'existent, par la volonte de Qieu, que dans Ie but d'aug
menter la force vitale des hommes durant leur vie terrestre. 
Les forces superieures et les forces inferieures sont done con-
siderees par les Bantous dans leur rapport avec les forces des 
hommes en vie. C'est pourquoi j'ai prefere qualifier les influen
ces de creature a creature, des causaIites de vie plutOt que des 
causalites d'etre, ou de force comme nous les avions designees 



CHAPITRE III 

LA SAGESSE 
ET LA CRITERIOLOGIE DES BANTOUS 

1. Qu'est-ce que la sagesse du Bantou ? 

Sa sagesse, c'est la vue penetrante de la nature des etres, des J 
forces; la vraie sagesse est la connaissance ontologique. Le 
Sage par excellence, est done Dieu, qui connait tous les etres, 
qui penetre la nature et la quaIite de leur energie. 

II est la Force, qui possede l'energie de soi-meme et qui est 
Ie createur de toutes les autres forces. II connait to utes les 
forces, il sait leur hierarchie, leur dependance, leur potentiel 
et leur activite reciproque. II connait, par consequent, la cause 
de tout evenement. Vi dye uyukile. Dieu Ie sait ; telle est l'ulti
me reference des baluba en face de tout probleme insoluble, 
devant tout malheur ineluctable et chaque fois que la sagesse 
humaine est prise a court de raisons. 

En justice, lorsque toutes les presomptions humaines con
courent pour accabler un innocent demuni de preuves, celui-ci 
prostestera :Vidye uyukile ! Dieu Ie sait ; Dieu qui connait tout 
evenement et l'homme meme dans l'intimite de l'etre, sait mon 
innocence. 

Lorsque les manga, les fortifiants magiques de l'etre echouent, 
Ie faiseur de remede dira : Vidye wakoma. Dieu est fort. Ce qui 
signifie : il est plus puissant que mes remedes. Mais ceux par-

4 
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mi les patens qui, tout en admettant en principe l'interaction 
des etres, ne croient pas it l'efficacite des remedes proposes, 
diront en se resignant devant un malheur dont la cause leur 
echappe: Vidye uyukile! « Dieu sait (et II permet) ». 

Rien ne se fait en effet sans la permission du Plus Fort. La 
sen tense : « II sait » signifie certes : « II connait l'evenement ~ 
mais bien plus encore: « II a ses raisons ». 

Dieu connait, il donne it l'homme la « puissance » de con
naitre, com me II lui donne la puissance de vouloir, de vivre. 
Rappelons que tout etre est force, que chacune de ses facultes 
est une force. II existe donc la force de savoir, comme il existe 
la force de vouloir. Ainsi les hommes ont la puissance de sa
voir. Ce sont avant tout les ancetres, les ba-vidye, et parmi eux 
les aines, morts ou vivants, qui savent. « Ce sont eux qui ont 
c: commence » les choses ». 

La vraie connaissance, la sagesse humaine sera donc egale
ment metaphysique ; ce sera l'intelligence des forces, de leur 
hierarchie, de leur cohesion, de leur croissance et de leur inter
action. 

J'ai en once la primaute des ancetres, des aines. En effet, tout 
comme la force vitale humaine (son etre) n'existe pas par elle
meme, mais se trouve et demeure essentiellement dependante 
de ses aines, ainsi la puissance du savoir est, comme l'etre lui
meme, essentiellement dependante de la sagesse des aines. 

Combien de fois dans un village, lorsqu'on veut interroger 
les noirs au sujet d'un evenement, d'un proces, d'une coutume, 
meme d'un detail geographique ou geologique, ne s'attire-t
on pas la reponse: « nous les jeunes, nous ne savons pas; 
ceux qui savent, ce sont les vieux ». Or, cela se passe meme 
lorsqu'il s'agit de choses, que selon nous, ils savent pertinem
ment. Cependant, dans leur idee, ils ne savent pas, parce qu'ils 
sont jeunes, parce qu'ils ne savent pas d'eux-memes ou par 
eux-memes. Ontologiquement et juridiquement les anciens qui 
ont l'ascendant sur eux, sont les seuls it savoir pleinement, en 
derniere instance; leur sagesse depasse celle des autres hom
mes. C'est en ce sens que les vieux disent: « Les jeunes ne 
peuvent pas savoir sans les anciens ». « Si ce n'etaient les an
ciens, disent encore les noirs, si les jeunes etaient laisses it 

\ 
eux-memes, Ie village tournerait it rien, les jeunes ne sauraient 
plus comment vivre, ils n'auraient plus d'usages, ni de lois, ni 
de sagesse. lIs divagueraient jusqu'it se perdre ». 
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