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Il est venu demeurer parmi nous

en Afrique, culture traditionnelle
 et foi chrétienne.

Dieu est tellement grand 
que nul ne peut y accéder directement. 
Dans la tradition, pour demander quelque 
chose à Dieu, on doit passer par des 
intermédiaires, c’est-à-dire les ancêtres, 
par ordre du dernier parti. On ne peut 
pas imaginer un Dieu qui vienne habiter 
avec les hommes, encore moins un Dieu 
qui s’incarne en l’homme. Le monde de 
Dieu est différent de notre monde, et 
ce monde reste pour nous un mystère. 
Pour quelqu’un qui fut musulman comme 
moi, c’est une découverte inimaginable 
que Dieu vienne  s’incarner en l’homme. 
Ce serait réduire la puissance créatrice  
de Dieu.

La tradition nous présente un Dieu 
lointain et la culture chrétienne nous 
fait découvrir un Dieu très proche 
de l’homme, qu’il  a lui-même créé. 

Quel est-il ce Dieu humble 
et proche de l’homme ?  
Pour moi, c’est une humanisation de 
ce Dieu lointain et la divinisation  de 
l’homme par ce même Dieu. C’est une 
grande découverte de la proximité d’un 
Dieu qui aime. 
Cette réalité est rassurante humainement 
et dans la foi. Ce Dieu ne peut être qu’un 
Dieu d’amour, car on ne peut trouver 
le sens de l’incarnation que dans la 
communion et dans l’amour.

Cela se vit dans une foi totale qui 
demande à se détacher de nos 
conceptions cultuelles. Dans la religion 
catholique, nous sommes beaucoup 
valorisés par notre Dieu, non pour vivre 
n’importe comment, mais pour vivre 
à la ressemblance de notre créateur 
dans notre agir. Nous sommes devenus 

incarnation est un mystère très difficile à comprendre. Dans 
la culture « moaga » (ma culture d’origine), l’incarnation 
reste un mystère. Tout le monde ne peut pas la connaître, 

la comprendre facilement. Elle est de l’ordre d’une observation, de 
l’expérience personnelle des évènements du passé à mesurer avec ceux 

d’aujourd’hui. C’est pour cela que c’est 
une découverte pour d’autres croyants, 
comme la religion traditionnelle ou 
musulmane. Dans la tradition, on n’imagine 
pas un Dieu proche des hommes. 
Quand on parle de l’incarnation, ce 
n’est pas Dieu lui-même mais l’ancêtre 
prototype qui revient visiter les vivants. 

Cet ancêtre est un homme qui a été bon pour la famille. Il vient visiter  
la famille en lui apportant le bonheur.
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co-créateurs, c’est tout le secret, la 
particularité, de la révélation divine dans 
le christianisme.

Dans toutes les cultures religieuses, il y a 
cette question de la relation de l’homme 
avec son Dieu. 

Pour nous les chrétiens, c’est un sentiment 
de joie d’avoir un Dieu proche de nous 
qui nous comprenne. Mais il n’est pas 
sans question aujourd’hui. Car le plus 
souvent nous voulons un Dieu qui agisse 
à notre manière ! Et nous oublions qu’en 
agissant à sa manière, Dieu a voulu nous 
associer à son œuvre de Salut en étant 
plus proche de nous, plus que nous 
n’osons le croire ou même l’espérer !

Frère Sébastien NIAMPA 
 Manga (Togo)

L’Assemblée Générale de l’Association des Amis des Frères Missionnaires  
et des Sœurs des Campagnes se tiendra au  
Prieuré Saint-Martin à La Houssaye-en-Brie  

Le jeuDi 17 MarS 2016 à 17 HeureS.

La réflexion portera sur la réalité des immigrés avec l’intervention  
de Martine Morançais, responsable du service diocésain  
des migrants en Seine-et-Marne. 

Annonce de l’Assemblée générale 
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