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INTRODUCTION 

Je vois en Christ le plus illustre des colonisés. « Ren-
dez à César ce qui est à César », c'est plein de révolte. 
Il se donne pour libérer. « Je viens du Père » : je com-
prends « Je viens du peuple », celui que Caïphe et les 
autres docteurs de la Loi, les négrologues d'alors, en-
dormaient dans une soumission aveugle à l'occupant 
tant que leurs privilèges étaient préservés… 

(Tchicaya U Tam'si, in Breton, Rancourt 1976 : 140) 

Christ is an illegal immigrant in my soup Him and his  
Golgotha just crashed on top of me from the very top 
of Nelson's Column 

(Marechera, in Veit-Wild 1992a : 253) 

Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes 
les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus 
petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. 

(Matthieu, 25 ; 40) 

Du Christ à la figure christique 

Le Christ, tout comme le roi de l'Évangile, n'a pas de visage propre. Il est ce qu'il 
représente, que ce soit le plus petit de ses « frères », un illustre colonisé ou un 
immigrant clandestin. Les trois citations mises en exergue ne correspondent donc 
qu'à une petite partie de ses facettes, mais elles permettent de considérer d'em-
blée la disponibilité de ce personnage dans le texte biblique, ainsi que dans deux 
de ses reprises par des auteurs africains, un Congolais et un Zimbabwéen. De 
Senghor à Pius Ngandu Nkashama, en passant par Mongo Béti et J.M. Coetzee, 
le Christ apparait en effet comme un motif récurrent dans les littératures afri-
caines, un personnage qui fait retour pour mieux questionner le rapport de ces 
auteurs à la religion chrétienne et à la culture occidentale. 
La fascination exercée par ce messie s'explique en partie par la place occupée 
par les missions chrétiennes dans l'éducation à l'époque coloniale. La Bible est 
l'ouvrage le plus traduit et le plus diffusé dans les langues africaines et elle fonc-
tionne, ainsi que le rappelle le Kényan Ngũgĩ wa Thiong'o, comme un réservoir 
d'images disponibles pour l'écrivain :  

La société kikuyue manque un peu de fond mythologique, et la Bible est commode 
pour fournir un cadre pertinent. Par exemple, l'idée de destinée en ce qui concerne 
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les israélites et la lutte contre l'esclavage. Le peuple kikuyu a vécu une expérience 
similaire. La mythologie biblique est aussi largement diffusée et a l'avantage d'être 
comprise facilement par un public divers. (Ngũgĩ wa Thiong'o, in Bardolph 1991 : 
1521) 

Cependant, cette dimension pragmatique n'explique qu'en partie le succès de la 
figure christique dans les littératures africaines. S'il ne s'agissait que d'un lieu 
commun, un topos au sens antique du terme, comment expliquer les distortions, 
les oppositions et les contradictions qui caractérisent ses différentes actualisa-
tions littéraires ? Pour ne prendre qu'un exemple, le Christ peut, dans un même 
ouvrage, être invoqué pour défendre la colonisation ou la combattre. 
Le triptyque qui donne son titre a cet ouvrage – le prêtre, le traître et le rebelle – 
est d'ailleurs loin de constituer une typologie bien cloisonnée. Le premier terme, 
emprunté à Max Weber, permet de faire référence à un Christ institutionnel,  
celui qui rend à César ce qui lui appartient :  

On peut également considérer que les prêtres sont accrédités par un savoir spéci-
fique, la connaissance d'une doctrine établie et la possession d'une qualification 
professionnelle, et les distinguer à ce titre de ceux qui agissent en vertu de dons 
personnels (charisme) attestés par des miracles et une révélation personnelle, au-
trement dit des magiciens d'un côté, des « prophètes » de l'autre. (Weber 1996 : 
126) 

L'opposition du charisme à la qualification professionnelle nous a semblé inté-
ressante, nous avons cependant préféré substituer au couple magicien/prophète, 
celui du traître et du rebelle qui rend mieux, selon nous, toute l'ambiguïté de la 
figure christique. C'est en effet sur la révolte qu'insiste Tchicaya U Tam'si dans 
le passage cité en exergue et le rapport à Judas, le traître par excellence, est au 
cœur de nombre d'ouvrages traitant des périodes coloniale et post-coloniale. 
Le Christ, en outre, n'est pas seulement une incarnation de la croyance. Il se  
situe, par ses divers usages, à la croisée du religieux et du politique. Les Églises 
africaines qui apparaissent dès le XVIIᵉ siècle dans le royaume Kongo et qui, 
aujourd'hui, sont présentes dans toute l'Afrique subsaharienne, associent Jésus à 
des revendications d'ordres très divers. On trouve ainsi aussi bien des mouve-
ments religieux qui s'insinuent dans la sphère politique (le kimbanguisme) que 
des associations politiques devenues Églises (le matsouanisme2). Il semble donc 
                                                 
1  Il s'agit d'un entretien accordé à Micere Mugo en 1971, traduit et cité par Jacque-

line Bardolph. 
2  La première de ces deux Églises s'est développée du côté de Léopoldville et a été 

reconnue par le gouvernement belge en 1959. La seconde a son origine après la 
Seconde Guerre Mondiale au Moyen Congo français. Nous reviendrons sur le 




