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Transmission

c'est-à-dire mourir à l’enfance pour renaître
adulte. Pendant le temps des initiations, les
jeunes vont subir toutes les épreuves de la
vie. Elles sont une pédagogie de
transmission, un art de savoir-vivre et être.
Après les initiations, les jeunes sont
considérés comme une personne à part
entière. Ils ont le droit de participer à la vie
de la société, de se marier… Ils sont tenus
également de respecter strictement tous
les secrets et les interdits. L’obéissance est
absolue du plus petit au plus grand. Quant
au plus grand, il doit obéir aux êtres du
monde invisible.

Percer le mystère de la vie
Toutes les cérémonies initiatiques sont des
rites de passage dans lesquels les rites, les
symboles, les signes et les tabous jouent
un rôle capital. Ils ont leurs spécificités et
développent l'ensemble des éléments qui,
dès les origines de l'humanité, sont les
préoccupations humaines communes à
tous. 
Dans la société africaine, les symboles ont
une signification importante. Ils présentent
la réalité de façon voilée et énigmatique.
Chacun est invité à utiliser son intelligence

héritage des ancêtres
Dans la société africaine
ancienne, toute la vie est basée
sur une valeur ancestrale qui a

pour but de sauvegarder la vie du groupe
ou du clan. En aucun cas elle ne peut être
transgressée. L’harmonie du groupe et la
cohésion sociale sont garanties par des
lois et des interdits. Cette valeur doit se
transmettre de génération en génération
par les anciens ou les sages. Elle est
transcendantale et hiérarchique. Aucune
personne n’a le monopole du pouvoir
absolu, car selon les traditions, les anciens
reçoivent leurs pouvoirs des ancêtres qui
vivent dans un monde invisible. Eux-
mêmes l’avaient obtenu par le premier
ancêtre qui a reçu une révélation d’un être
divin.

Une transmission 
par des initiations
L’héritage des valeurs est transmis par des
étapes et des rites initiatiques. Les
cérémonies d’initiations sont codifiées.
Elles sont comme une école où les initiés
vont faire l’apprentissage du langage codé.
Ils vont apprendre à devenir un homme,

L

La transmission en AfriqueLa transmission en Afrique

‘



Chronique - juin 2013  15

pour percer le mystère de la
vie. Cela ouvre l’esprit à
l’accueil d’un sens intérieur, à
un sens du monde qui
dépasse la simple apparence. 

Dans notre foi chrétienne, les
symboles jouent aussi un
grand rôle. : la peinture, le
dessin, la sculpture en
témoignent. Toute la Bible est
émaillée de signes et de
symboles. Le Christ, après sa résurrection,
laisse un signe de sa présence dans
l’Eucharistie. Jésus utilise beaucoup de
paraboles pour expliciter son message.
Personne ne peut affirmer en avoir
découvert tous les sens. 
Aujourd’hui on vit dans une société qui veut
tout démontrer et expliquer. En Afrique, des

évolutions culturelles sont
profondes qui touchent la
vision traditionnelle de la
transmission. C’est encore
plus fort quand des
personnes passent à la foi
chrétienne.
Partout les évangélisateurs
d’aujourd’hui doivent être
des inventeurs capables de
trouver des signes et
symboles parlant du Christ

pour les hommes de ce temps, comme
d’autres ont su le faire dans l’histoire
humaine et dans l’Eglise.

Frère Nazaire BOUGOUMA
La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne)

Ordination
du Frère Urbain

Le Frère Urbain
KIEMA de Diabo (Burkina-
Faso) a été ordonné prêtre
le dimanche 21 avril 2013
à 8 h à Coquelãndia
(Brésil).

Frère Urbain accompagné de Frère Joël


