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1.  Invitation au voyage 
 
Traversant la vie, chacun de nous entre en relations, durables ou temporaires, avec bien 
d'autres personnes. Et c'est par ces entrecroisements qu'est tissée la société ; nos vies la 
construisent, mais elle les ordonne, faisant de chacun de nous un fil entrelacé dans son tissu. 
Comment alors mieux la comprendre qu'en suivant quelques uns de ces fils ? 
 
Cependant, la trajectoire d'une existence ne se limite pas à la traversée d'un réseau social ; 
elle est projet, elle est destin. À elle seule, elle résume l'humanité, car tout l'homme existe en 
chaque homme. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que nous dialoguions sur ta vie, ton expérience, 
à la fois uniques et communes à tous, unique dans sa forme, son accomplissement, commune 
dans ce que nous partageons. 
 
Plus que d'autres, tu as vécu au cœur de ce qui rend une biographie précieuse. Tu as 
parcouru plusieurs pays, et pour cela tu as suivi des voies rares : jésuite et anthropologue, 
voilà deux vocations tôt affirmées l’une et l’autre, et développées tout au long des années. 
Pour celui qui te connaît mal, il semble que coexistent là deux biographies. L’une serait celle 
d'un jeune homme né dans une famille chrétienne, puis ayant accepté une vocation religieuse 
dont la suite a montré qu'elle était solide et sincère. Il y a engagé toute sa personne, à jamais. 
Ayant suivi la solide formation des jésuites, il est devenu un prêtre. Son ministère a sans 
doute été peu tourné vers les masses, mais il n’a jamais placé au second plan cette vie, cette 
identité religieuse qu’il avait choisie. L’autre est d’abord celle d’un bon élève, qui a fait des 
études de philo, qui ensuite a obtenu des diplômes à l'Institut d'ethnologie, puis, après un 
temps de théologie, a complété sa formation anthropologique aux Etats-Unis. Il a ensuite 
étudié une petite société africaine, longuement, et préparé ainsi une thèse de doctorat. Il est 
entré au CNRS, puis à l’université, et il a passé de nombreuses années dans plusieurs 
universités d’Afrique de l’Ouest mais aussi en France, comme professeur de sciences 
sociales. Après sa retraite d’universitaire, il a continué à faire de la recherche et de 
l'enseignement… 
 
Deux trajectoires qui pourraient être totalement indépendantes : le prêtre pourrait ne pas 
être ethnologue, l'ethnologue pourrait ne pas être prêtre. D'où un ensemble de  questions que 
ta vie nous pose. 
 
Pourquoi cet ethnologue-là est-il resté prêtre, alors qu'un certain nombre de gens qui 
n'étaient que prêtres sont, sur le terrain, devenus ethnologues, au point de quitter leur 
ministère ? La plupart des grands ethnologues issus de l’Eglise n'étaient pas initialement de 
formation ethnologique. Je ne nommerai ici personne, mais ils ne sont devenus ethnologues 
qu’ensuite, après la révolution intérieure que leur a fait vivre bien souvent la découverte 
d’autres cultures où ils étaient allés porter l’Evangile. Ils ont pris un virage et vécu des 
carrières successives. Dans ton cas il semble que se dégage une harmonie entre deux 
carrières à la fois distinctes et concomitantes. 
 



Pourquoi l'ethnologue, qui n'avait pas besoin, en tant qu'ethnologue, d'être prêtre – ce n'était 
pas son métier, ce n'étaient pas ses conditions de vie, ce n'était pas la garantie de son avenir 
(il était fonctionnaire de l'État français) –  pourquoi a-t-il continué comme prêtre ? Et, 
d'autre part, pourquoi le prêtre, si enraciné en lui qu'il a tellement marqué l'homme, n'a-t-il 
pas, dans un certain nombre de circonstances, laissé tomber cette activité académique quand 
des exigences plus spécifiques à son état se sont présentées ? Il est rare, j'imagine, qu’une 
trajectoire soit simple, qu’elle figure un sillon tout droit au long duquel on ne se pose pas des 
questions qui l’orientent à mesure de sa progression. La tienne résulte sans doute d’une série 
de décisions cumulatives. Alors, si je vois ces deux itinéraires comme parallèles, est-ce ma 
vision qui est déformée par une véritable diplopie : je louche en quelque sorte, et je n’arrive 
pas à superposer ces deux biographies ? Quel courant profond les rassemble ? On ne voit 
guère dans tes "terrains" une part importante du prêtre. C'est du travail d'ethnologue ; c'est 
ce qui frappe le milieu ethnologique, et qui fonde ta crédibilité scientifique. Ce n'est pas le 
terrain de quelqu'un qui veut catéchiser à tout prix, et étudier la langue pour pouvoir traduire 
la Bible. Ni celui des administrateurs qui faisaient de l'ethnologie pour pouvoir mieux régir 
une population. 
 
Et le prêtre, comment rencontre-t-il la croyance de l’autre ? Comment concilie-t-il ses 
propres valeurs de foi, cet absolu de sa foi, avec les exigences de relativisme que porte en elle 
l’ethnologie ? 
 
A l’arrière-plan de nos entretiens, je souhaite que se profilent ces questions. Bien au-delà de 
la vie et de l’expérience propres à un individu donné, peut-être éclairerions-nous quelques 
points importants que chacun de nous vit à sa manière, dans son expérience professionnelle, 
dans son expérience de vie. Car il y a en chacun de nous des contradictions quand nous 
rencontrons l’autre, contradiction au sein du double désir de l’accepter pleinement et de 
demeurer nous-mêmes fidèles à nos propres valeurs. Alors, flux parallèles ou dialectique 
existentielle ? 
 
Pour reprendre cette dernière formule, d'apparence sophistiquée, je pense qu'il s'agit pour moi 
de dialectique existentielle. Dans la mesure où l’observation d’un pareil mouvement peut 
prêter à diplopie, je vais tenter de préciser son origine. Il est parti d'une foi chrétienne, d'une 
vocation chez les jésuites. Je dis tout de suite "chez les jésuites", car cette vocation fut pour 
moi prioritaire. Je suis devenu prêtre comme jésuite. Et je suis entré dans cet ordre religieux 
pour orienter ma foi chrétienne dans la direction qu'il m'indiquait, c'est-à-dire dans un 
cheminement axé "vers une plus grande gloire de Dieu". 
 
Or, il s'agit là d'une visée paradoxale : Dieu n'a pas besoin d'avoir une gloire plus grande que 
la sienne, de même qu'il n'a nul besoin de nos prières. C'est sur un terrain fondamental de 
paradoxes que se propose sans cesse la conversion chrétienne ("Entre tes mains, Seigneur, je 
remets mon esprit" : et pourtant Dieu n'a pas de mains. – "Je vous donne ma paix", dit Jésus ; 
et pourtant : "je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive". Etc.). En pratique, "pour 
une plus grande gloire de Dieu" signifie : pour un plus grand service des hommes, c'est-à-dire 
une vie non centrée sur la construction d'un édifice individuel, mais vouée à l'édification d'une 
société humaine. Une fois cette orientation admise, il reste à la spécifier. 
 
Dans mon cas personnel, voici ce qui a joué. Ayant manifesté de l'intérêt et pas trop de 
stupidité au cours des études classiques prévues dans la Compagnie de Jésus, j'ai d'abord été 
orienté vers la préparation d'un enseignement destiné à la formation de jeunes jésuites. Par 
suite de circonstances que tu me demanderas peut-être de préciser, cette perspective a été vite 



abandonnée, ce dont je suis rétrospectivement très heureux. Mais c'est elle qui a déterminé 
mon accès à l'ethnologie et à ce qui s'en est suivi. Les études spécialisées où je me suis engagé 
m'ont passionné, au même titre que le curriculum philosophique précédent ; j'y trouvais, en 
complément, un aspect concret, une relation nouvelle avec la complexité des situations 
humaines. Et cela en dépit ou à cause des complications raffinées dont la discipline 
ethnologique est friande : par exemple, tels travaux  portant sur l'analyse détaillée des rapports 
de parenté, ou de procédures techniques, ou de styles de tatouage, ou de rituels de divination, 
etc. Au travers de mille tours et détours, c'était l'entrée dans une réflexion sur des situations 
humaines aussi variées que réelles, et inconnues de moi. D'autant plus qu'à l'époque, il y a 
quarante ans, le champ de l'ethnologie était assez exclusivement compris comme exotique. 
 
Je reviens à ta question. Orienté non pas en fonction d'une carrière, mais à partir de ma 
"profession-vocation" de jésuite, un mouvement a pris forme. Je n'ai jamais eu 
personnellement l'impression d'être un homme scindé. Ce mouvement a été inauguré de la 
manière que je viens de rappeler, et je n'ai vu aucune raison de l'interrompre ensuite, ou de le 
mettre en question. J'étais et continue d'être conscient que je rendais un service bien limité en 
essayant de faire de la recherche correctement, d'en transmettre le goût dans un enseignement, 
de contribuer à des formations ou à des échanges d'ordre scientifique, mais en même temps il 
m'a semblé habiter là un domaine qui n'était pas stérile, dans la mesure où m'y a conduit la foi 
au Dieu fait homme (on est porté quelquefois à l'oublier…), et où, par conséquent, théologie 
chrétienne ne peut aller sans substrat anthropologique, qu'il s'agissse d'anthropologie 
philosophique ou de l'anthropologie positive dans laquelle j'ai mariné. Les échanges et 
inventions dont ce substrat est le siège offrent un lieu de perpétuelle découverte. 
 
Est-ce que cela ne tient pas aussi à la pensée jésuite qui, si je ne me trompe, reconnaît à 
l'incarnation un poids auquel d'autres spiritualités n'attachent pas la même importance ? 
 
Sans doute. Autrement dit : si je n'avais pas été jésuite, est-ce que j'aurais choisi de devenir 
ethnologue ? Je ne sais pas du tout. Je suis incapable de répondre. 
 
Si je prends, à l'état pur, ta carrière d'ethnologue, en quoi est-elle différente, y compris dans 
ton influence sur les étudiants, le milieu, ton regard théorique, disons, de la mienne ou de 
celle d'un autre ? En quoi a-t-elle été "service" ? 
 
Il n'y a peut-être pas de différence. Ta carrière ou celle des autres sont des services. Alors, en 
quoi puis-je caractériser de manière spéciale le service que j'ai tenté de rendre, apparemment 
semblable à d'autres services comparables ? Je n'en sais rien.  Encore une fois, aurais-je eu 
l'idée, la force ou la vigueur de le rendre si je n’avais pas été  jésuite ? Je ne sais pas. 
 
Autrement dit, ta façon d'être jésuite a été d'être ethnologue jésuite. 
 
Voilà, en effet, qui caractérise bien mon effort et l'emploi de mon temps. 
 
Ce faisant, cet homme qui a posé son regard sur les autres, et notamment dans une Afrique 
lointaine (au départ du moins, durant la longue enquête dans le village tchadien de Boum 
Kabir), puis dans l'Afrique urbaine pleine de remous mystiques, de sectes, d'émergences 
religieuses, de nganga et compagnie, je n'ai jamais eu le sentiment qu'il tenait un type de 
propos assez courant dans le clergé en Afrique : "Ah! Ces gens-là ont des pouvoirs 
extraordinaires. Je me rendais en brousse à 600 km, mais quand je suis arrivé, j'étais déjà 
annoncé par le sorcier". Cette participation aux croyances, fait sentir une consubstantialité 



entre la croyance chrétienne et toutes les autres croyances religieuses et magiques. Voir 
comme diabolique la croyance des autres, c'est quand même cautionner son caractère 
surnaturel, car, en les traitant de diaboliques, on assure que les dieux des autres ne sont pas 
des fantasmes. 
 
Alors que l'ethnologue ou le psychanalyste les interprètent comme des projections de désirs, 
des résultants de l'histoire entièrement construits formés dans l'esprit de leurs interlocuteurs. 
Toi-même, en tant qu'ethnologue, étais-tu de ceux qui tiennent la position des ethnologues, ou 
étais-tu suffisamment solidaire du monde religieux pour traiter le domaine du magique 
comme ayant une dimension surnaturelle, même s’il s’agit d’un surnaturel maléfique ? 
 
Tout d'abord, si l'on m'a proposé, ces dernières années, de donner à Yaoundé un cours 
d'anthropo-sociologie religieuse (ou d'anthropologie des religions ou de sciences des 
religions, de quelque nom qu'on l'appelle…), et si je suis intéressé à soigner ce genre de cours, 
c'est parce que le type de problématique que tu viens d'évoquer me touche de très près, et qu'il 
ne me semble pas facile à étreindre. Je voudrais là-dessus pouvoir mieux entraîner les 
étudiants à la lucidité. J'ai lu pas mal de textes sur la magie : ils ne m'apparaissent guère plus 
clairs que la magie elle-même. Je m'essaie à réfléchir là-dessus de manière pertinente. Quand 
tu parles de croyances magico-religieuses (où est la frontière entre la magie et la religion1 ?), 
y a-t-il une co-naturalité entre ce genre de croyances et ce qu'on appelle couramment la foi ? 
La seule co-naturalité qu'il puisse y avoir, c'est que, de part et d'autre, il y a de l'invisible, de 
l'habituellement invisible. 
 
De l'invisible non matériel, pas de l'invisible comme les ondes, etc., de l'invisible extra-
naturel ? 
 
Pourquoi ? Justement, je n'en suis pas sûr du tout, car je pense que la distinction 
nature/surnature est une distinction qui est la nôtre, une distinction "occidentale". Mais, pour 
les habitants de Boum Kabir, le fait de s'adresser à tel génie pour savoir ce qui s'est passé lors 
d'un vol récent au village, ou pour que soit guéri quelqu'un de la famille atteint de maladie, 
c'est aussi "naturel" que d'aller cultiver son champ. Et, quand là-bas quelqu'un va dans son 
champ, je ne vois pas de différence de nature entre telle offrande préalable placée sur tel autel, 
et le fait d'avoir à houer la terre ou à sarcler. 
 
Sauf que, face à cela, on peut avoir deux positions : l'une consistant à considérer qu'il s'agit 
là de fantasmes créés par l'homme en réponse explicative ou en réponse calmante ou 
rassurante à des problèmes de sa vie quotidienne, ou bien l'on peut considérer qu'il existe 
réellement un autre univers, et que ça participe d'une des connaissances ou d'un des messages 
ou d'une des révélations liés à cet univers en dehors du nôtre. 
 
Tu parles d'“un autre univers”. Oui, on peut parler comme ça, mais…c'est le "en dehors" que 
je critique. Je pense que celui-ci a pourtant sa raison d'être, car je n'incline pas vers cette sorte 
de maternage indien dans lequel la divinité et le monde fusionnent allègrement. Donc, je 
comprends très bien ton "en dehors", et il ne s'agit pas que je le supprime, si je reste fidèle à 
une foi chrétienne. Mais alors, un tel "en dehors" ne se réfère pas purement et simplement à 
de l'extérieur. Quand je me rappelle la phrase d'Augustin "Deus intimior intimo meo" (il est 
plus au fond de moi-même que moi-même), Dieu reste extérieur, je ne le réduis pas à moi-

                                                
1 Cf. à ce sujet  les 75 premières pages de F. Isambert dans Rite et efficacité symbolique. 
 



même, et, en même temps, il n'est pas en dehors, puisque plus intime que moi. Nous touchons 
ici the heart of the matter. 
 
Autrement dit, comment garder la foi chrétienne, et juger que les esprits sont des sornettes ? 
 
Je ne juge pas du tout que les esprits soient des sornettes. Je serais assez porté à les considérer 
comme entrant dans la catégorie des "éléments du monde" dont parle l'apôtre Paul  (Gal. 4, 3), 
non pour les nier mais pour que soit dépassé l'asservissement à leur égard. Qu'il s'agisse ou 
pas de fantasmes, cela m'est égal. Il en va ici comme du problème du mal, ou du "diable" dont 
tu as évoqué le nom : est-ce que je crois au diable ? Comment répondre à cette question ?  
(D'autant plus que nous tombons ici dans l'ambiguïté du mot "croire" : est-ce que je crois qu'il 
va pleuvoir aujourd'hui, ou est-ce que je crois en Dieu ? Dans ces deux emplois, "croire" n'a 
pas le même sens). Qu'il s'agisse d'un fantasme ou d'un ange déchu battant ses vilaines ailes 
au-dessus d'un enfer, ce qui m'intéresse comme chrétien, publiquement affirmé dans le statut 
de prêtre catholique, ce n'est pas de posséder (ou prétendre posséder) quelque information sur 
sa nature propre, mais de ne pas entrer dans le jeu du mal dont on le dit patron. 
 
Je suis, au demeurant, fort intéressé à connaître l'homme, car apprendre à connaître l'homme, 
créé image de Dieu, m'oblige à faire connaissance de Dieu, c'est-à-dire à croire davantage en 
lui, le Dieu de Jésus Christ,  – dans la mesure où je n'isole pas, où je me refuse à isoler cette 
foi (= confiance, fidélité), d'un côté, et, de l'autre, la connaissance. 
 
Là, peut se situer dans notre dialogue une fracture : je pense que l'ordre de la foi et l'ordre de 
la connaissance sont totalement incommensurables, et que leur seul lieu de commensurabilité 
est une illusion, celle du sentiment de connaître qui, lui, peut être le même, bien qu’il se forme 
à partir de sources différentes : l'ordre de la foi, l'ordre de la raison, l'ordre de l'amour, etc. 
Chacun peut nous donner le sentiment de connaître ; mais, en se branchant sur ce sentiment 
immédiat sans analyser ce qui l'a créé, ce qui l'a constitué, à ce moment-là on peut naviguer 
d'un ordre à l'autre : c'est ce que j'appelais une dialectique existentielle 
 
Un autre facteur devrait ici entrer en ligne de compte, c'est l'élément social, l'élément 
communautaire. Les raisonnements, les arguments que nous poursuivons en ce moment sont 
entièrement individualistes. Le fait de vivre en société, la constitution d'une société qui 
s'appelle Église (au sens où Durkheim, dans sa définition de 1912, en fait une composante de 
la "religion", et aussi bien au sens donné dans le catholicisme à ce terme) suppose une foi 
partagée. Pas simplement mon sentiment personnel ou mes motivations personnelles ou mon 
choix personnel, mais un échange à l'intérieur d'une communauté. Pareil élément importe 
souverainement. 
 
Mais cet élément est lisible de plusieurs façons. On peut le lire comme une communauté qui 
transcende l'individu, qui le dépasse, qui forme le "corps mystique", mais  aussi comme un 
groupe de consensus et de conviction mutuelle : la fragilité des convictions d'un individu est 
perpétuellement renforcée lorsqu’elle est englobée dans un groupe de croyance. La 
psychologie sociale le souligne. 
 
A ce moment-là, l'Église est considérée d'un point de vue sociologique, ce qui est tout à fait 
normal ; si elle ne pouvait pas être ainsi envisagée, ce ne serait pas une société, elle serait rien 
du tout. – Et il y a, en effet, l'autre lecture, qui ne saurait rendre la précédente ni caduque ni 
impie. 
 



Quand on discute des questions de foi, il arrive toujours un moment où l'on dit : "Là, j'ai fait 
un choix." On ne peut pas garder le vieux raisonnement de "je vais vous démontrer, etc." 
 
Non, en fait d'assentiment, il n'y a pas de "preuve de l'existence de Dieu", mais l’"épreuve" de 
Dieu, oui, 
 
…ni de preuve de la raison de croire. C'est à partir du moment où on a admis ça qu'on peut 
croire raisonnablement. Autrement dit : c'est toujours au moment où l'on ne cherche plus la 
raison de la foi que la foi peut devenir raisonnable. 
 
Oui, ce faisant, on n'évacue pas du tout le juste usage de cette faculté qu'on appelle 
communément la raison. Bien au contraire. 
 
Par ailleurs,  je ne sais pas bien à quoi correspondent aujourd'hui les vieilles histoires de 
"vraie religion", "fausse religion". Je suis convaincu qu'un anthropologue est bien placé pour 
s'expliquer convenablement à ce sujet. En l'occurrence, que veut-on dire en parlant de 
fausseté, de vérité, au lieu de prendre au sérieux une distinction qui me paraît éclairante entre 
religion et religiosité. Je souhaiterais personnellement, dans la religiosité de ma foi 
catholique, pouvoir témoigner d'une vie mystique. Je considère cela comme "démonstration" 
pertinente. Mais l'horreur, ce serait d'en témoigner artificiellement, 
 
d'exhiber… 
 
Oui, voilà : c'est un mot qu'emploient peut-être les psychanalystes. C'est vrai. Il ne s'agit pas 
d'exhiber. Entre exhiber et témoigner, il y a une différence. 
 
Le malheur, c'est que beaucoup exhibent. 
Quoi qu'il en soit, un chrétien peut croire aussi aux diverses formes d'un univers surnaturel… 
Quelle est ta position sur des entités telles que les séraphins, les chérubins, les ordres divers, 
ou bien, en Afrique, les "esprits", les "génies" ? 
 
Je n'ai pas de position là-dessus, sinon celle-ci : c'est que, outre le monde dans lequel je vis, 
celui dans lequel nous sommes en train de parler, il y en a peut-être beaucoup d'autres que je 
ne cherche même pas à imaginer, et dont je n'élimine pas a priori la possibilité, étant donné 
que je refuse de me mettre à la place de Dieu. Alors, s'il y en a qui ont besoin de parler de 
chérubins et autres, et que ça leur tient à cœur, que dire à de telles personnes dans le cas où 
elles s'adressent à moi ? 
 
Par exemple, la bonne dame qui vient me voir en déclarant : "Dans ma maison, il y a des 
fantômes, etc. Venez, jetez de l'eau bénite, et faites une prière." Ce genre de requête est bien 
évoqué dans le dernier livre d'Éric de Rosny (La nuit, les yeux ouverts), que j'ai lui-même 
entendu dire : «Au nom de quoi, même si ce n'est pas ma "religion", refuser pareille demande 
?»  – Serait-ce une lâcheté, serait-ce entretenir les gens dans l'illusion que de se montrer 
d'abord attentif à leur manière de voir les choses, alors même que je l'estime plus ou moins 
illusoire ou insuffisante ? 
 
Oui, mais, quoi qu'on veuille accepter chez l’autre, il y a quand même, de la part d'un 
chrétien, me semble-t-il, un devoir de conversion, un jour ou l'autre. 
 
Non, pas un jour ou l'autre : chaque jour. 



 
Donc, à ce moment-là, il y a la notion qu’il faut convertir les autres. 
 
Alors, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Jamais on ne "convertit" un autre. Jésus Christ n'a 
converti personne : il a dit, comme Jean Baptiste : "Convertissez-vous". Le pronominal. 
 
Pour évoquer brièvement la conduite de Jésus, il m'importe de noter que l'annonce de son 
message est certes celle d'un "enseigneur" (le terme est de Marcel Jousse), mais d'un 
enseigneur qui ne se gêne pas pour préciser : "Qui a des oreilles pour entendre, qu'il 
entende!". Si l'on se réfère à cette manière de faire, on reconnaîtra que l'insistance moderne de 
l'Église sur l'inculturation n'équivaut pas de sa part à une mode actuelle, mais bien à un travail 
d'aggiornamento qui s'opère (et doit s'opérer continuellement) dans son champ, à savoir : 
rejoindre au mieux les racines de l'évangélisation apportée par Jésus, laquelle s'est présentée 
comme réponse aux demandes formulées par ceux et celles chez lesquels il a jadis "dressé sa 
tente". 
 
Mais, l'Église se dit catholique, universelle : elle n'est pas un monde clos. L'hindouisme 
n'aime pas convertir, le judaïsme convertit malgré lui. Tandis que le catholicisme, c'est 
vraiment : "Allez, enseignez ce message à toutes les nations". A ce moment-là, au nom de 
quoi puis-je admettre la croyance des autres ? Les grandes campagnes anti-superstitieuses 
menées par le clergé contre le vaudou en Haïti, c'était légitime aux yeux de l'Église. Sont-
elles devenues illégitimes maintenant ? Et si elles le sont devenues, est-ce pour une raison 
théologique ou pour une raison conjoncturelle d'histoire sociale, d'indépendance, de respect 
des cultures. 
 
Il faudrait revenir soigneusement à l'histoire. Je viens de parcourir, par exemple, un livre de 
Martine Balard paru l'an dernier à L'Harmattan, Dahomey 1930 : mission catholique et culte 
Vodun. L'œuvre de Francis Aupiais (1877-1945) missionnaire et ethnographe. L'ouvrage est 
centré sur la personne du Père Aupiais, qui lui justement ne voyait pas du tout dans le vaudou 
une œuvre du diable. Et cette histoire date déjà de 70 ans. 
 
Le vrai et le faux, l'acceptable et l'inacceptable : on est au cœur de la question par l'attitude 
en face des charismatiques. Ceux-ci disent et reconnaissent que l'Esprit-saint descend sur des 
gens. Quelle est ta position en face des possédés par l'Esprit saint au moment de ces 
cérémonies ? En regard des cérémonies vaudou, les vois-tu identiques, différents ? 
 
Je suis porté à penser que ces deux séries de phénomènes se traduisent de manière 
psychologiquement comparable. Que ce soit l'Esprit saint, ou que ce soit un fantasme, ou que 
ce soit un mauvais génie, un génie "diabolique", de toute façon ça passe bien par le psychisme 
du monsieur ou de la madame qui se trouve "possédé". Pour ma part, j'ai vu des possessions 
de ce genre-là, dans ce que je pourrais appeler la congrégation des femmes dédiées aux génies 
de l'eau, à Boum Kabir. Quand elles étaient ainsi "spirituellement" investies, elles parlaient en 
langue. Était-ce fondamentalement différent de ce qui peut se passer dans des assemblées 
charismatiques ? 
 
Mais est-ce l'Esprit-saint qui est en cause ? L'Église l'admet. 
 
L'Esprit saint souffle où il veut. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que font ces personnes, 
une fois terminée leur réunion : que font-elles ? Quelle est leur action ? Est-ce que leur 
"possession" par l'Esprit a été purement épisodique, sans aucun impact ultérieur sur leur 



éthique et pratique quotidienne, leur conduite dans la vie courante ? Ou bien ce qui s'est passé 
est-il en relation avec cette conduite quotidienne? Est-ce que, parce qu'elle a été possédée par 
l'Esprit dans une assemblée, telle personne, dans son environnement, devient ensuite 
meilleure, c'est-à-dire plus charitable (au sens profond de ce mot), plus serviable, etc., plus 
détachée d'elle-même qu'elle ne l'était avant ? Ou est-ce que, pour elle, la participation à 
l'assemblée charismatique sera plutôt le bon truc, justement, pour se replier sur soi, et puis 
aller le plus souvent possible à ce genre de réunion parce qu'on s'y trouve bien ? 
 
Cette excellente réponse contourne l'objet de la question elle-même. Parce que la question 
que je pose est : en tant que prêtre et comme ethnologue, tu rencontres la "possession". Tu 
peux la rencontrer comme ethnologue (par exemple, celle des femmes que tu viens de 
mentionner, à Boum) ; tu peux la rencontrer comme prêtre au sein de l'Église catholique, et, 
à ce moment-là, tu ne peux pas évacuer la question : "S'agit-il purement d’un phénomène 
psychologique, ou y a-t-il une relation avec le divin ?", interrogation que tu peux évacuer 
dans ton travail d'ethnologue, car tu n'as pas besoin de croire à l'existence de tel esprit du 
vodou pour étudier parfaitement la possession vodou, et conclure au déroulement d'un 
théâtre rituel, dans lequel des rôles sont appris… 
 
Bien entendu, quitte à ce que l'étude demeure très extérieure ; elle a beau être aussi fine et 
aussi respectueuse que possible, c'est ce que je vois de l'extérieur. Cela me rappelle l'histoire 
de ce petit juif venu assister, un jour, à une messe épiscopale. Il vit l'évêque arriver de la 
sacristie coiffé de la mitre, puis soumis par son assistant au jeu, liturgiquement réglé, du 
remplacement de la mitre par une calotte violette ou du crâne nu, et vice versa, selon les 
moments de la cérémonie. On demanda ensuite au garçon en quoi consiste une messe 
catholique. Il répondit : "C'est une histoire de chapeaux". Pareille remarque était tout à fait 
juste, mais purement extérieure… La description d'une séance vodou par un ethnologue ne 
risque-t-elle pas d'être non moins partiellement exacte ? 
 
Reste le problème de ta décision personnelle par rapport à ce que tu vois : savoir si ce qui se 
passe à l'intérieur des gens est lié à quelque chose qui est en eux, ou est lié à leur relation 
avec un invisible quelconque. Rien ne permet d'affirmer ou de nier l'existence de Legba, rien 
d'autre qu'un acte de croyance. À ce moment-là, où s'arrête le vrai et le faux (dans un cas le 
saint Esprit, dans l'autre Legba) ?  Il me semble qu'un certain nombre de prêtres, témoins de 
cela, voient le surnaturel dans les deux positions, satanique d'un côté, divin de l'autre. Et toi, 
vois-tu aussi une relation avec le surnaturel dans les deux cas, ou dans aucun des deux, étant 
donné qu'il est difficile pour un ethnologue de séparer l’un de l’autre ? 
 
Comme ethnologue, je m'intéresse à ce qui se passe ; je le décris, j'essaie de l'analyser, je n'ai 
pas à tenir compte d'autre chose que ce que j'observe et ce qu'on me dit ; je ne prends pas de 
décision sur le fond. En tant que chrétien, j'estime qu'il existe peut-être ce que tu appelles du 
"surnaturel" dans l'un et l'autre cas, c'est-à-dire des réalités qui ne sont pas atteignables par les 
sens, mais se traduisent au travers des sens dans des psychologies agitées ou transformées 
comme elles le sont. Cependant je donne la priorité à l'Esprit-saint, du fait que je crois dans le 
Dieu Père-Fils-Esprit, et que Legba et les autres, s'ils existent, lui sont soumis d'une manière 
ou d'une autre, à moins qu'ils représentent une autre manière de nommer celui qui est "l'au-
delà de tout, le seul qu'on ne peut nommer". Satan, lui, est soumis à Dieu. Je ne partage pas la 
perspective de Dimitriu, à la fin d'un de ses livres dans lequel, reprenant un thème classique, il 
campe vigoureusement l'œuvre de deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal, l'un en face 
de l'autre. 
 



Je ne vois pas d'opposition ou d'inconciliabilité entre les deux approches, celle du chrétien et 
celle de l'ethnologue, à partir du moment où, comme on l'a dit précédemment, il n'y a pas 
séparation entre le domaine de la connaissance et celui de la foi, mais distinction de deux 
ordres. 
 
Donc, la foi résiste à l'observation, et l'observation n'est pas altérée par la foi. 
 
Elle résiste… ou elle dépasse. Il s'agit, en tout cas, d'un mouvement dont je tâche ici de saisir 
la texture "épistémologique ”, thème sur lequel Michel de Certeau a beaucoup réfléchi, et 
proposé de lumineuses variations dans La faiblesse de croire. Permets-moi aussi une référence 
à Roger Bastide, philosophe, ethnologue et homme de foi, à propos de l'entremêlement 
éventuel, dont nous avons parlé, de fantasme (ou imagination) et de surnaturel. Dans Les 
Religions africaines au Brésil (pp. 524-525 de l'édition puf de 1960), il commence par citer 
une remarque de R. Ribeiro : 
 

La croyance dans la possibilité d'une interaction entre la personnalité des fidèles et celle des orisha fait 
que l'on considère les fils d'Ogoun comme de bons travailleurs, ceux de Shangô comme des gens 
turbulents, impérieux, aventuriers, les filles d'Oshoun comme des filles vaniteuses, inconstantes et 
volages ; comme austères les fils d'Odé, ou extrêmement bons et tolérants ceux d'Orishalâ, comme 
tolérants aussi, mais implacables, ceux de Nananbouroucou. 

 
Puis Bastide commente ainsi : «Et sans doute les faits ne justifient pas toujours de pareilles 
généralisations (mais les enfants d'un même père ne présentent-ils pas aussi des différences 
entre eux ?), cependant ces idées agissent comme des “modèles de comportement” sur les 
fidèles et ils s'éduquent en quelque sorte à ces normes mythiques. Il y a donc un dressage ou 
un autodressage continu de l'individu qui poursuit son action jusque dans les crises 
d'inconscience ou les moments de demi-conscience de la transe, et qui empêchent ou qui du 
moins limitent très étroitement l'action des complexes individuels. Ce sont les dieux ici qui 
font les hommes et non les hommes qui font les dieux. Par contre, au fur et à mesure que les 
mythes s'effriteront, que le contrôle du groupe se relâchera, l'inconscient au lieu de se modeler 
sur une tradition qui est en même temps un appui, ne sera plus que la dictée de la libido 
personnelle. Et c'est cette libido qui se façonnera ses symboles expressifs en s'inventant des 
dieux qui ne sont plus que des images du Moi.» 
 
À mon sens, la question la plus importante, en effet, n'est sans doute pas de se demander si 
Dieu ou le divin se situe dans mon imagination ou dans un espace-temps dit "surnaturel", 
mais si son invention est celle d'un trésor caché dans un champ, trésor qu'un homme, l'ayant 
trouvé, "recache", puis cet inventeur "s'en va, ravi de joie, vendre tout ce qu'il possède, et 
achète ce champ" (Mt 13, 44), – ou bien si le trésor découvert n'est autre que Moi-même, tout 
content de se fixer à son image comme l'huître sur son rocher. 
 
Pour ma propre gouverne, je n'ai pas fini de méditer une phrase de Hegel (tirée de ses Écrits 
théologiques de jeunesse) : "Dans sa pensée de l'Éternel, l'homme lie l'Éternel à la 
contingence de sa pensée". La question est, en effet, de savoir si je fais mon dieu en me 
faisant ainsi le dieu de Dieu, ou bien si je reconnais qu'en Dieu se fonde et prend sa source ma 
pensée, avec ma vie, mon agir et mon être. 
 
 


