
La parole dans la tradition africaine

déceptions, d’humiliations attendent, même
s’ils arrivaient à franchir la mer…

Je me sens bien fragile, peu courageuse, en
comparaison à tous ces militants, de pays et
de continents divers, qui, lorsqu’ils prennent
la décision de manifester leur opposition à
des lois, à un comportement ambiant, savent
que la prison ou la mort peut les attendre.

Ce temps de silence est aussi marqué par
un cri vers Dieu, rejoignant les cris et l’espé-
rance de tant de personnes. Entends les cris
silencieux des hommes monter vers Toi,
Seigneur !
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L’être humain est fait pour vivre en ‘com-
munauté’, en société; ce qui l’engage dans

une communication avec ses semblables.
Quelque soit son handicap, il développera
d’autres facultés pour s’exprimer, se faire
comprendre et surtout entrer en relation
avec son entourage. Vivre sans parole, c’est
vivre sans les autres. Or, vivre sans les autres,
c’est vivre à moitié mort. La parole est un
moyen qui met l’homme en relation, en
communication avec les autres, ses sembla-
bles. La parole met au jour le ‘secret du cœur’
de l’homme. Elle fait passer de l’individualisme
à la communion, du mutisme au partage, à
l’ouverture à l’autre.

Dire une parole, c’est se livrer, c’est donner
quelque chose de soi. Donner la parole à
quelqu’un, c’est lui dire : ‘tu existes, tu vis,
on a besoin de toi’ ; c’est lui donner la chance
de découvrir la valeur de son existence.

Dans certaines traditions africaines, la
parole tient une place capitale dans la vie
de l’homme. Elle est au service de l’unité et
de l’harmonie du clan. Elle unifie et
rassemble. Dans ce sens, la parole la plus
considérée est celle du chef. Sa parole est
inspirée, elle vient de la volonté des ancêtres.
Elle est indubitable. Un proverbe dit, en
effet : Quand on entend la parole du chef,
c’est qu’il y a un problème. La parole du
‘vieux’ ou du chef de famille a également
une considération parce qu’elle est inspirée
et basée sur l’expérience.

Dans notre société traditionnelle, la personne
est considérée si elle a une parole et non

des paroles. On dit souvent : ‘les hommes
sages parlent et les non sages font du
bruit’. Il ne suffit pas de faire le bruit, mais
de dire une parole sage et constructive ; car,
on dit que la bouche de l’homme peut le
racheter ou le tuer. La parole agit selon le
message qu’elle porte : elle peut bénir, elle
peut aussi maudire, bannir… La parole agit,
engage, travaille, transforme et oriente…

La Parole ‘Souffle agissant’ garde son sens
sacré dans les traditions africaines et il ne
faut pas en ‘rigoler’. Un proverbe africain
ajoute : Qui ne maîtrise pas sa bouche, se
retrouvera au tombeau. Comme dit le
psaume 64 : Ta parole, Seigneur, féconde
notre terre et prépare les moissons… Nous
disons une parole qui féconde, bénit, fait
vivre l’autre.
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