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Quel Dieu pour quelle libération ?
La théologie noire des États-Unis et la théologie
noire d’Afrique du Sud

9SER la question des rapports entre << théologie noire des
Etats-Unis et << théologie noire >> d’Afrique du Sud n’est
pas, comme on pourrait le croire, une simple question
<< spéculative D. En effet, la Commission parlementaire
Schlebusch-Le Grange constituée en 1972 à l’initiative du gouvernement de Pretoria pour enquêter sur quatre organisations soupçonnées d’activités subversives, l’Institut sud-africain des relations
raciales, la NUSAS (National Union of South African Students,
syndicat national des étudiants d’Afrique du Sud), l’Institut chré-.
tien d’Afrique australe et I’UCM (University Christian Movement,
Mouvement chrétien universitaire) avait conclu, dans son rapport
déposé en 1975, que la u théologie noire s p,ropagée par ces deux
derniers organismes n’était pas fondée sur 1’Ecriture Sainte et que
ses caractéristiques étaient celles d’une idéologie révolutionnaire :
)>

P

c I1 est clair, aux yeux de la Commission, que, dans la
propagande en faveur de la théologie noire, on pousse
jusqu’à leurs conséquences extrêmcs les thèses du ‘ ‘christiannisme social’’ américain. Ainsi 1’Evangile est-il mis au service de la doctrine socialiste et communiste, pour établir une
équivalence entre l’enseignement éthique du Nouveau Testament et la base idéologique du communisme (1).
))

Selon la Commission, la théologie noire n’était donc qu’un
produit d’importation, introduit en Afrique du Sud << à l’initiative d’un ecclésiastique blanc )>.L’allusion était claire au pasteur
méthodiste Basil Moore, enseignant la théologie à Rhodes Univer48
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sity, premier président de l’UCM, condamné au bannissement en
1972. C’est lui qui avait rassemblé en un volume les Essuy~in
black theology, publiés àJohannesburg en 1972 et interdits aussitôt après.
On voit bien que, pour les tenants de l’apartheid, il s’agissait
de réaffirmer que tout mouvement de contestation du développement séparé D par les Noirs sud-africains ne pouvait être que le
fruit d’une conspiration venue de l’extérieur, et inspirée par une
idéologie révolutionnaire.
II vaut la peine, pourtant, de réexaminer d’un peu plus près
la question. Nous nous proposons, de montrer que, s’il est exact
que les thèses empruntées au e mouvement noir D américain ont
influencé les mouvements de la e conscience noire x. et de la
G théologie noire D qui se sont développés en Afrique du Sud à
partir de 1969 et qui ont trouvé leur aboutissement sanglant dans
la révolte des écoliers de Soweto durant l’hiver austral 1976, il
n’en reste pas moins que ni la forme ni le fond de ce courant
d’idées ne peuvent s’expliquer sans référence à leur contexte sudafricain.
<(

Théologie et conscieme noires

Un rappel chronologique s’impose. La décennie 1960-1970 est
marquée en Afrique du Sud par l’interdiction des organisations
politiques africaines, 1’ANC (African National Congress) et le
PAC (Panafrican Congress) et par une répression qui les contraint
à se réfugier dans la clandestinité ; dans ce vide politique, une
nouvelle génération d’étudiants noirs, à la différence de leurs
dinés formés dans des universités multiraciales, reçoit une éducation universitaire dans des collèges tribaux strictement séparés sur
une base ethnique ; ils vont refuser de continuer à participer à
titre minoritaire aux organisations traditionnelles de la gauche
libérale, comme la NUSAS. C’est en juillet 1968, lors d’un congrès de I’UCM, que Steve Biko, Barney Pityana et leurs camarades
forment un premier noyau d’une soixantaine d’étudiants africains,
a métis >> et indiens, qui, en décembre 1969, lancent la SAS0
(South African Students Organisation, Organisation des étudiants
d’Afrique du Sud) autour du theme de la nécessité pour les Noirs
de ne compter que sur leurs propres forces et de cesser d’attendre
la solution de leurs problèmes de la bienveillance et des initiatives
des libéraux blancs.
(1) Report of the Commission of
enquiry into ce7tain organisations, Pretoria,
Governement Printing, 1975.
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L’UCM a elle-même été fondée en 1967, en réponse à la
désintégration de l’ancienne Student Christian Association (Association des étudiants chrétiens), divisée désormais en sections ethniques séparées pour les Afrikaners, les Anglophones, les Métis et
les Africains, et exclue pour cela de la Fédération mondiale des
associations d’étudiants chrétiens. Dès le départ, 1’UCM se définit
comme une organisation militante contre l’apartheid : lors du
premier congrès, ses fondateurs i(confessent leur culpabilité dans
l’appui donné aux injustices de l’apartheid )> et s’engagent à lutter pour une société plus juste. L’UCM se développe notamment
sur les campus des collèges tribaux et dans les trois principaux
séminaires théologiques destinés aux Noirs : le Séminaire fédéral
d’Alice (protestant, interconfessionnel), le séminaire catholique
d’Ha”anskraal,
le Séminaire luthérien de Mapumulo. Dès
1968, les non-Blancs y sont en majorité ; dès lors, I’UCM est
l’objet d’une surveillance policière et est interdite sur le campus
de Fort Hare ; en 1970, elle est la seule organisation légale sudafricaine à exprimer publiquement %on approbation devant la
décision du Conseil œcuménique des Eglises d’attribuer des fonds
aux mouvements de libération, rappelant dans un communiqué le
caractère c violent >> de l’ordre établi en Afrique du Sud. L’UCM
élabore des formes non conventionnelles de liturgie et organise,
au cours de l’année 1971, une série de réunions de travail au
cours desquqlles se popularisent les themes de la G théologie
noire des Etats-Unis, notamment à travers les écrits de James
Cone, stimulant les productions originales de théologiens sudafricains, soucieux de chercher une expression originale
et
authentique de leur foi chrétienne à partir de l’expérience spécifique qui est la leur dans la société d’apartheid.
c(

)>

)>

A son tour, l’Institut chrétien d’Afrique australe, fondé en
1963 par C.F. Beyers Naudé, un pasteur afrikaner, pour réunir,
sur une base œcuménique et interraciale, des chrétiens engagés
dans la lutte contre l’apartheid, va faire écho aux thèses de la
théologie noire et de la théologje de la libération. Partis de
l’espoir d’une conversion >> des Eglises calvinistes afrikaners qui
les co5duirait à cesser de donner une justification théologique au
faux Evangile de l’apartheid, Beyers Naudé et ses amis vont se
convaincre de plus en plus que les choses ne pourront changer en
Afrique du Sud que grâce à la prise de conscience et aux initiatives des opprimés eux-mêmes. I1 ne suffit plus, à leurs yeux, que
les Blancs soient i(libéraux : encore faut-il qu’ils acceptent
d’être i(libérés >> et purgés de leur racisme par les Noirs. L’Institut
chrétien, en collaborati9n avec le SACC (Conseil sud-africain des
Églises qui réunit les Eglises << multiraciales 21 opposées à I’apartheid), organise à partir de 1969 des groupes de travail sur i<la foi
<(

)>
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chrétienne dans une société d’apartheid D (en abrégé : projet
SPRO-CAS) pour analyser les structures et les chances d’évolution
de la société sud-africaine - sans oublier de mettre en cause le
racisme institutionnalisé au sein des Eglises elles-mêmes. Mais il
ne s’agit encore que de proposer un programme de réformes aux
autorités établies et la majorité des participants à ces commissions
d’étude sont des Blancs. Au contraire, à partir d’octobre 1971, le
projet SPRO-CAS II B se veut au service des initiatives noire?. Le
fondateur de la SASO, Steve Biko, désormais expulsé de 1’Ecole
de médecine du Natal, est engagé comme permanent salarié avec
trois autres collègues. Ils entreprennent de faire l’inventaire de
tous les programmes d’action sociale nés au sein de la communauté noire. Une de leurs premières initiatives est de convoquer,
en mai 1972,en collaboration avec 1’IDAMASA (Interdenominational African Ministers Association, Association interconfessionnelle des hommes d’Eglise africains) un co1,loque d’une trentaine
de leaders religieux noirs appartenant aux Eglises dites << multiraciales B, afin de permettce à ceux-ci d’exercer une plus grande
influence au sein de ces Eglises (dont les membres sont en majorité des Noirs mais la hiérarchie, en majorité faite de Blancs) pour
e changer les priorités D au sein de ces Eglises et introduire l’enseignement de la théologie noire au sein de tous les séminaires. Dès
la fin de 1973, Steve Biko et ses collègues sont frappés de mesures de bannissement mais le mouvement de la << conscience noire E.
ne cesse pas pour cela de se développer. En décembre 1974 se
réunit au séminaire Saint Pierre d’Hammanskraal, la Convention
de la Renaissance Noire, << pour l’unité de tous les Noirs B, à)’hitiative et avec l’appui d’un grand nombre d’hommes d’Eglise
noirs.
On voit ainsi à quel point l’essor du mouvement de la conscience noire >> a été lié aux << réseaux 2 de contacts interpersonnels,
cje circulation de l’information et de soutjen financier venant des
Eglises. En ce sens, la G théologie noire D ne peut pas être considérée simplement comme << l’application au secteur de la vie
religieuse des thèmes généraux du mouvement de la conscience
noire D : la dimension religieuse y est tout à fait fondamentale.
D’abord, parce que beaucoup des premiers protagonistes du mouvement ont été des chrétiens pratiquants (tel Steve Biko et Barney
Pityana qui lui a succédé à la présidence de la SASO et quj, en
exil en Grande-Bretagne, y a été consacré au pastorat dans 1’Eglise
anglicane) et parce que ceux-là mêmes qui n’étaient pas personnellement croyants ont reconnu l’importance des idéologies religieuses pour la masse du peuple noir sud-africain, à la fois en ce
qu’elles contribuent à son asservissement et en ce qu’elles peuyent
contribuer également à sa 1ibéra:ion. Ensuite, parce que les Eglises dites multiraciales D et les Eglises du monde entier ont acti<(

)>

)>

<(

<(

<(
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vement encouragé son développement de bien des façons1 notamment grâce à leur aide financière. Enfin, parce que le combat du
mouvement de la e conscience noire >> se situe essentiellement sur
le plan idéologique : il s’agit de montrer en quoi le racisme institutionnalisé a soumis à une s captivité babylonienne D le christianisme qu’il a perverti, et en quoi ce christianisme a contribué
non seulement à justifier la domination blanche, mais aussi à
asservir psychologiquement les Noirs au Q Dieu blanc ; mais.’il
s’agit aussi d’arracher le message évangélique à ces perversions
pour lui redonner un sens libérateur.
))

Des théologies apparentées
Ce combat entre les deux versions du christianisme, celui des
mdtres et celui des esclaves qui retrouvent leur liberté spirituelle
en découvrant le véritable sens de la Bible, n’est pas seulement,
aux yeux des Sud-Africains et des Noirs américains, un phénomène d’aujourd’hui ; c’est un combat séculaire qui concerne tous
les Noirs soumis à la domination blanche : au cœur de la Bible,
pour James Cone comme pour Allan Boesak ou pour Manas
Buthelezi, il y a la Parole libératrice du Dieu de l’Exode, qui
e prend parti D pour les opprimés : prise de parti qui s’exprime
symboliquement par le thème du << Dieu noir >> et du e Christ
noir D. Pour les uns et les autres, le point de départ de la conscience noire )>, c’est l’expérience subie de l’esclavage, de I’oppression et du racisme blanc, avec la dévalorisation de soi que cela
entraîne chez les victimes : d’où l’accent mis sur la reconquête
psychologique du respect et de l’estime de soi, la volonté, comme
le dit le manifeste de la SASO (1971) de c se définir soi-même au
lieu de se laisser définir par autrui D: Ce renversement psychologique, symbolisé <( par le slogan américain black is beatz@Zs, se
traduit sur le plan théologique par l’affirmation fondamentale
que l’homme noir est lui aussi créé 2 Z’image de Dieal par la
possibilité de voir la couleur noire, comme le dit Manas Buthelezi
<< comme un don de Dieu, et non comme la malédiction biologique qu’en ont faite les Blancs 1) (2). Retrouver la conscience
d’avoir été créés à l’image de Dieu, c’est aussi selon lui, pour les
Noirs, prendre conscience qu’ils ont le droit d’interpréter la
Bible à partir de leurs propres expériences et de leurs propres présupposés (3) et donc de proposer une théologie parlant à
l’homme noir à partir du contexte dans lequel il se trouve, cela
<(

<(

)>

(2) u Black theology in Bangkok sl
South African OutZook 103 (1228), sept.
1973, p. 156.
( 3 ) Pro Vedate, juin 1976.
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au même titre que les Allemands, les Anglais, les Afrikaners qui
ont élaboré, eux aussi, leur propre théologie à la lumière de leur
propre expérience historique. Lemamang J. Sebidi, un théologien
catholique, va plus,loin : jusqu’à présent, écrit-il, la culture occidentale à refusé l’Evangile, alors que les religions africaines ont
déjà rencontré cette culture occidentale, mais pas encore l’Évangile lui-même : il faut donc séparer celui-ci de sa gangue occidentale, car le message chrétien transcende toutes les cultures (4).
Les théologiens noirs d’Afrique du Sud, comme ceux des
États-Unis, établissent une équivalence entre G théologie noire )> et
<( théologie de la libération
: une libération qui concerne aussi
bien l’ordre social et économique que l’expérience individuelle du
péché. Contre le dualisme occidental entre âme et corps,
Royaume des Cieux et royaumes de la terre, ils affirment un salut
qui s’adresse à l’homme dans sa totalité, à l’homme des ghettos
des villes américaines comme << à celui qui chancelle à moitié
saoûl en se rendant au travail le lundi matin, tant il se sent frustré. Une théologie qui puisse aider les gens qui ont passé le weekend dans une cellule de prison sans aucune raison. Une théologie
qui ait quelque chose à dire aux gens qui doivent voyager tous les
jours pour aller au travail entassés comme des sardines dans une
boîte D ( 5 ) .
)>

Théologie noire et thëologie noire...

Les différences entre les thèmes développés par les SudAfricains et ceux des Américains méritent pourtant d’être également soulignées, cela en raison même de la différence des contextes. C’est parce que la législation de l’apartheid sépare les Africains des u Métis )> et des Indiens )>, et sépare les Africains entre
eux, en les enfermant dans leur identité tribale, que les auteurs
sud-africains soulignent avec force l’unité de tous ceux qui ne
sont plus - négativement - des << non-Blancs D, mais des
<< Noirs D. Ils affirment par là que I’état de << noir ne désigne pas
une couleur de peau, mais une condition et une situation : Les
Noirs, ce sont tous ceux qui sont victimes de discrimination politique, sociale, économique et autre >>, d’où la nécessité de << mettre
l’accent sur tout ce qui nous unit, et non sur des différences culturelles mineures entre nous (6), écrit Aubrey Mokoena. Aussi la
référence au passé africain n’occupe-t-elle pas beaucoup les théo<(

)>

<(

)>

(4) a Encounter of African religions
with Christianity 3, Pro Verirate, mai 1977.
(5) I.D. Tshenkeng, a A theology for
the people n. Pro Vedate, fév. 1977,
p. 15.

(6) a African culture n, Pro Vedate,
mai 1977, p. 10.
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logiens sud-africains au delà d’un certain nombre de manifestations symboliques, comme la reprise des prénoms africains et la
référence aux e valeurs communautaires >> de l’ancienne société
africaine. Ils ont d’autant moins le souci de se référer à une conception ethnologique et passéiste des cultures tribales d’autrefois
que c’est au contraire à cela qu’ont tendu les efforts de ceux qui
ont conçu le << développement séparé )>, parmi lesquels nombreux
étaient les missionnaires, les ethnologues et divers Q spécialistes de
l’Afrique D. C’est en cela que la théologie noire sud-africaine diffère assez profondément des tentatives de << théologie africaine >>
qui se sont développées dans le reste de l’Afrique autour du
thème de I’enculturation B et de << l’indigénisation >> du christianisme : aux yeux de Desmond Tutu, si le rôle de la théologie
africaine est de montrer les affinités entre les intuitions des religions africaines traditionnelles et la Bible, c’est par sa dimension
prophétique que se caractérise la théologie noire sud-africaine (7).
Selon Manas Buthelezi, il faut refuser les reconstructions ethnographiques ;D du passé africain, qui le figent en catégories statiques, au lieu de se référer aux réalités du présent, à la situation
existentielle d’aujourd’hui, dans ce qu’elle a de spécifique (8).
Le theme de << l’unité de tous les Noirs D est d’autant plus
important que le gouvernenent sud-africain ne se borne pas à
séparer les << non-Blancs D en catégories distinctes : il cherche à
s’appuyer sur les Métis et les Indiens en leur concédant un
certain nombre de droits refusCs aux Africains : la réforme constitutionnelle envisagée prévoit l’élection au suffrage universel de
trois << parlements distincts, pour les Blancs s, les << Métis B et
d’où l’importance des prises de position d’un
les << Indiens
Allan Boesak appelant les e Métis D à refuser ces offres, dans son
discours au congrès du Parti travailliste métis en 1977 (9). Après
que ce parti a décidé en janvier 1983, après plusieurs mois d’hésitations, de participer aux élections projetées, Allan Boesak a de
nouveau vivement protesté contre cette rupture de l’unité du
front des << Noirs D.
Boesak va jusqu’à dire que la condition noire est si peu une
question de couleur de peau que certains Blancs B eux-mêmes,
<( qui se sont engagés clairement dans la lutte de libération et ont
assumé en eux-mêmes la condition noire en Afrique du Sud ...
<(

<(

))

)>

c(
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<(
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(7) R Which way African theology ? D,
in Chnjtiunity in independent Ajínkz3Londres, 1978.
(8) R African theology or a black theology w , in : Black theology : the South
Aficun voice, Londres, C. Hurst and Co,
1973.
( 9 ) , ; Swart Bewussyn, swart Mag en
Kleurling Politiek w , Pro Veritate, fév.
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Democratic Front) qui réunit des SudAfricains de toutes les races dans un mouvement de protestation contre la nouvelle
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font partie de l’Église noire, non comme seigneurs et maîtres,
mais comme serviteurs, non comme “libéraux” mais frères, car ils
ont appris non plus tellement à agir << en faveur D des Noirs qu’à
s’identifier à ce que font les Noirs pour se libérer D (10).
On est ici bien loin d’un James Cone récusant toute alliance
avec les Blancs, et affirmant : e Nous n’avons que faire d’un Dieu
qui aime les Blancs comme les Noirs D (11).
Seconde différence, sans aucun doute liée à la situation majoritaire des Noirs D en Afrique du Sud : le refus chez les théologiens sud-africains de tout particularisme racial, l’appel explicite à
des valeurs universalistes. Non qu’il s’agisse d’accepter une réconciliation c< à bon marché >> entre oppresseurs et opprimés. Toute
réconciliation D a pour préalable la a confrontation B, la reconnaissance et le dépassement réel de <( l’aliénation D dont sont victimes les Noirs.
Mais, alors qu’en lisant les textes de James Cone on est tenté /
de penser qu’à ses yeux la condition noire devient le véritable et
nouveau critère de la foi et de l’action chrétiennes, Allan Boesak,
critiquant Cone, précise que e la situation noire est la situation
dans laquelle la réflexion et l’action ont lieu mais c’est la Parole
de Dieu qui illumine la réflexion et guide l’action (12). De
même, Gabriel Setiloane, critiquant le théologien américain noir
Preston Williams, refuse explicitement que la théologie noire ne
concerne que les Noirs. Ce qu’elle a d’unique s’enracine bien
dans l’expérience noire, mais son message s’adresse à tous (13).
Boesak s’accorde avec Cone pour souligner le thème de
<< l’alliance >> entre Dieu et son peuple, mais Cone restreint virtuellement cette alliance aux Noirs alors que Boesak rejette explicitement cette idée, ainsi que toute référence à un nationalisme
noir
<(

<(

I

a Les Noirs connaissent trop bien la terrible solitude des
Blancs ; ils savent trop bien combien les Blancs ont besoin
d’être libérés, même si les Blancs eux-mêmes ne le savent ’
pas ... En rompant avec les vieilles structures oppressives de
notre société, en créant un lieu >> pour la réalisation de
notre authenticité, qui est un don de Dieu, la théologie
noire‘ cherche le sens vrai de la vie, pour les Noirs aussi bien
que pour les Blancs. Nous voulons partager nos rêves et nos
espoirs d’un avenir nouveau avec les Blancs : un avenir dans
lequel il ne devra pas être nécessaire de faire d’une théolo<(

(10) u The Black Church and the
future S , South Afican Outl’ooh 110
(1297). juil. 1979, p. 101.
(11) a A Mach theol‘ogy of /i&eration,
p. 132.

(12) Farewe// to innocence, Maryknoll
(N.Y.), Orbis Books, 1976, p. 12.
(13) e Black theology S , South Afican
Out/mh 101 (1197), fèv. 1971, p. 29.
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gie chrétienne une idéologie, ni un élément d’impérialisme
culturel. Ce n’est qu’à cause des autres, avec les autres,
pour les autres que nous sommes humains. C’est cela que
nous voulons dire. C’est cela l’authenticité, I? valeur, et au
sens le plus profond du terme la vérité de I’Evangile (14).
))

Desmond Tutu insiste lui aussi sur le lien entre la libération
des Blancs et celle des Noirs :
L’homme blanc ne sera jamais libre avant que
l’homme noir ne soit pleinement libre. L’homme blanc
souffre, lui aussi, parce qu’il est assailli par l’anxiété et la
peur, et que Dieu veut le libérer pour qu’il soit libre de
tout ce qui nous déshumanise ensemble, nous libérer pour
notre service réciproque, dans une société plus juste et plus
ouverte en Afrique du Sud )> (15).
<<

Quant à Manas Buthelezi, il pense que le moment est venu
d’une << mission noire >> à I’égard des Blancs qui ont trahi leur
vocation chrétienne, se sont emparés des richesses sans savoii les
partager et sont donc menacés à cause de cela par la colère de
Dieu : mission née de l’expérience singulière qu’ils ont pu faire
de l’amour de Dieu à partir de leur situation d’opprimés. Les
Noirs doivent donc annoncer l’amour de Dieu aux Blancs et leur
montrer que leur sécurité n’est pas liée au rejet des Noirs (16).
Par contre, lors de la rencontre des théologiens du Tiers monde
qrganisée à Bangkok en 1973 par le Conseil œcuménique des
Eglises, James Cone exprimait à nouveau son refus de toute
alliance avec les Blancs et sa méfiance à leur égard, comme si tout
Blanc était, par essence, condamné à être raciste et comme si les
Noirs - et les Noirs seuls - représentaient la communauté des
opprimés et des exploités (17).
On comprend évidemment qu’en raison de la différence des
situations, les implications politiques coQcrètes du thème de la
e libération
soient fort différentes aux Etats-Unis et en Afrique
du Sud. Quelle que soit la dureté des conditions de vie des Noirs
sud-africains, la loi du nombre joue et jouera de plus en plus en
leur faveur ; la situation des porte-parole des Noirs américains est
psychologiquement plus difficile car, quoi qu’ils fassent, ils ne
représentent qu’une minorité au sein d’une société régie par des
institutions formellement démocratiques. Les appels enflammés
aux armes et la rhétorique de la violence que l’on trouve chez
)>

(14) Farewell t o innocence, op. cit.,
pp. 125 sqq.
(15) Liberation : the papers of the
National Conference of the SACC, juil.
1976.

56

(16) Sauvez le frère blanc D, in :
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certains théoriciens du mouvement noir ne doivent pas faire
oublier que les << Pantheres noires elles-mêmes ont été plus souvent les victimes que les initiateurs de la violence. Mais le contraste est frappant avec la maturité et la sobriété du langage des
Sud-Africains. Cela ne s’explique pas seulement par la surveillance policière dont ils sont l’objet, mais aussi par le fait que le
problème de l’accès au pouvoir de la majorité non blanche se
pose et se posera de plus en plus, quoi que fasse le gouvernement. L’objectif du mouvement de libération n’est pas une Afrique du Sud Q noire D, mais une Afrique du Sud non raciale,
appartenant à tous ceux qui y vivent, comme l’exprime la Charte
de la liberté de 1955 qui définit encore aujourd’hui les objectifs
de 1’ANC :
)>

a Nous aussi, nous sommes partis de la << conscience
noire D. Nous avons formé 1’ANC avec seulement des Africains... Mais nous n’en sommes pas restés là. Nous en sommes venus à une position où nous nous attendons à ce que
tout le peuple d’Afrique du Sud fasse partie du mouvement
pour la transformation de la situation sociale, politique et
économique. La “conscience noire’’ de ce point de vue est
une phase de la lutte. I1 n’est pas question dans notre lutte
de Noirs, d’un côté, et de Blancs, de l’autre. Nous avons
dépassé cette étape. Le monde a dépassé cette étape. Nous
n’avons jamais lutté pour une Afrique du Sud dans laquelle
les Blancs seraient jetés à la mer )>, écrit Oliver Tambo, président en exercice de I’ANC (18).

Aussi voit-on aujourd’hui de plus en plus de Sud-Africains
blancs participer à la lutte clandestine de I’ANC. Si dans le passé,
il s’agissait essentiellement de communistes, il y a à présent également des chrétiens qui s’engagent dans les rangs de l’ANC, tel le
pasteur Cedric Mayson, ancien rédacteur en chef de l’organe de
l’institut chrétien G Pro Veritate D , aujourd’hui sous le coup d’une
accusation de haute trahison (19).
<(

)>

Dans un éditorial de Pm Veritate de mai 1977, Cedric
Mayson relatait comment les termes de conscience noire,
pouvoir noir, théologie noire (1’) avaient tout d’abord horrifié, car (il) y voyait la négation du multi-racialisme auquel
(il) était passionnément attaché comme disciple du Christ .,
et comment il en était venu à y voir Q le nom de la Révélation de Dieu aux hommes )>, la voix annonçant à son de
<(

<(

(17) u Black theology in Bangkok B,
art. cit., p. 154.
(18) Secbaba 11 (4). 1977.
(19) Voir la brochure One of jkday’3

chii‘dreon : a tribute t o Cedri2 Maysoon...
publiée par l’Alliance of Radical Methodiscs, 154 Wrottesley Road, London NW
10 en 1983.
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trompette la bonne nouvelle du salut et de la libération des
hommes ... la renaissance et la réforme du christianisme pour
le XX’ siècle et la redécouverte du message original de
Jésus >) (20).
Certains théologiens noirs se refusent, il est vrai, à toute équa<< théologie noire
et << pouvoir
tion entre e conscience noire
noir IU ; d’autres, comme Allan Boesak (dans son discours déjà
cité au congrès du Labour Party) s’efforcent de montrer qu’il ne
faut pas dénoncer << le pouvoir comme le mal en soi, car le pouvoir peut être mis au service du partage et non plus de la domination. Dire *: adieu à l’innocence c’est renoncer à une vie spirituelle coupée des réalités sociales et politiques. << La tâche sublime du pouvoir noir, c’est de se mettre au service de la justice
et de la réalité pour tous )> (21). Le souci de,Boesak comme de
Desmond Tutu, c’est de voir les hommes d’Eglise participer de
plus en plus aux luttes pour les droits, être présents là où la
police charge, là où il faut faire face aux fusils et aux gaz lacrymogènes. A. Boesak est, il faut le rappeler, aumônier des étudiants de l’université << métisse du Cap et on sait quelle a été la
mobilisation des lycéens et des étudiants de cette communauté,
notamment lors de l’hiver austral 1980. En même temps, à ses
yeux, la << présence chrétienne au sein des luttes doit être un
engagement à << arrêter la spirale croissante de la violence )>, à lutter *: contre le risque d,e voir la violence devenir une fin en
soi (22). Selon lui, les Eglises sud-africaines devraient s’engager
effectivement dans une campagne de << non-coopération et de
désobéissance civile à l’égard des lois de l’apartheid, comme en
témoigne sa lettre ouverte au ministre de la Justice du 24 août
1979 (23) : ces Églises ne doivent pas se laisser prendre au piège
de concessions superficielles, mais exiger du gouvernement i<un
changement fondamental de politique D, symbolisé par la convocation d’une convention nationale à laquelle participeraient les
leaders emprisonnés et en exil, d i n de définir un avenir commun
à tous pour l’Afrique du Sud.
On peut noter que l’un des traits qui caractérisent les écrits
des théologiens noirs sud-africains, c’est l’absence presque complète de référence à l’analyse marxiste, Ce sont des théologiens
blancs - en général des catholiques comme Cosmas Des)),

))

))

)),

))

)>

))

))

(20) < The Gospel according to blackness 9, Pro Verdate, ma¡ 1977, p. 14.
(21) u Swart Bewussyn.. s. art. cit.,
p. 9.
(22) < T o break every yoke : liberation
and the Church of Africa D, discours
devant l‘Assemblée des Eglises de toute
l’Afrique, South Afican Outlook 111
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(1324), oct, 1981, p. 160 ; et e The way
through D, interview with Allan Boesak,
South Afican Outlook 110 (1311). sept,
1980, p. 137.
(23) e An open letter to the Minister
of Justice 2, South Afican Outlook 110
(1299). sept. 1979, p. 132.
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mond (24) ou le supérieur des Dominicains Albert Nolan (25),
qui ont été les premiers, et jusqu’à présent presque les seuls, à
s’y référer. I1 faut se souvenir que les Q non-Blancs en Afrique
du Sud ont eu encore moins d’occasions que leurs compatriotes
blancs d’entrer en contact avec les textes marxistes et qu’ils s’en
sont fait parfois une image assez simplificatrice, tel Steve Biko qui
attribuait aux communistes l’affirmation d’une solidarité automatique entre ouvriers blancs et ouvriers noirs. Un homme comme
Boesak, dans son interview déjà citée de septembre 1980 (26) a
été l’un des premiers théologiens noirs à dire publiquement
qu’on ne pourrait plus continuer à éviter de poser le problème
de la validité des analyses marxistes pour comprendre la situation
sud-africaine, et cela, dit-il, parce que le problème lui est posé de
plus en plus souvent par les jeunes. chrétiens noirs qu’il
rencontre )>.
Desmond Tutu s’efforce de son côté de répondre aux accusations de << naïveté )> portées, dit-il, par les adversaire de la << théologie de la libération >> :
)>

((

I1 n’est pas question de croire qu’un changement économique et politique suffirait à ouvrir les portes de I’âge
d’or (27). Pourtant, ajoute-t-il, a la théologie de la libération prend très au sérieux les dimensions socio-politiques de
la réalité, car ce sont elles qui déterminent très largement
non seulement la qualité de la vie temporelle, mais aussi
celle de la vie spirituelle (28).
<(

)>

)>

Faut-il rappeler que c’est à une voix de majorité seulement
qu’a été repcoussée, en mai 1980, une motion au sonseil sudafricain des Eglises, qui invitait les représentants des Eglises réunis
à Hammanskraal à marcher en procession vers Pretoria pour aller
y afficher publiquement sur les portes des églises et des temples
le texte de la Charte de la liberté ? Quelques jours plus tard, un
cortège de cinquante-trois dignitaires ecclésiastiques, avec en tête
deux évêques anglicans, dont Mgr Tutu, se dirigeait vers le quartier général de la police à Johannesburg pour protester contre
l’incarcération d’un ecclésiastique blanc, ce qui leur valut de passer la nuit au poste.

(24) Cosmas Desmond, Christian or
capitalists : Christianity and poliiicJ in
South Afirca, Londres, the Bowerdean
Press, 1978.
(25) Albert Nolan, Jesas before christianity, Londres, Darton, Longman and
Todd, 1977.

(26) e The way through n, interview
with Allan Boesak, art. cit., p. 139.
(27) D. Tutu, a The theology of liberation in Africa n, in : K. Appiah-Kubi, S.
Torres ed., Afircan theology en route,
Maryknoll (N.Y.), Orbis Books, 1979.
p. 167.
(28) Ibid., p. 164.
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Le

<(

grand frère D en religion

E s t 4 besoin de rappeler, une fois $e plus, la différence des
situations ? Les théologiens noirs des Etats-Unis s’expriment au
nom d’une minorité qui, pour être l’objet de multiples discriminations sociales et économiques, n’en est pas moins constituée de
citoyens jouissant de la plénitude de leurs droits civiques et politiques ; leurs collègues d’Afrique du Sud s’expriment au nom de la
majorité de leurs compatriotes ; mais ils sont privés de tout droit
politique, et, quelles que soient les dignités ecclésiastiques dont
ils sont revêtus, sont soumis en permanence aux perquisitions
policières, au retrait de leurs passeports, à des mesures de bannissement et à bien d’autres menaces (29).
Mais, en même temps, il est vrai que les Africains des zones
urbaines d’Afrique du Sud - m’quart de la population africaine
totale, soit quatre millions et demi de personnes - sont entrés
dans l’ère industrielle et qu’ils ont été coupés de leurs racines tribales beaucoup plus radicalement que leurs compatriotes des
autres régions d’Afrique. En ce sens, on comprend que les thèmes du << mouvement noir >> né dans les ghettos américains aient
eu plus d’écho en Afrique du Sud que nulle part ailleurs en
Afrique.
Il peut être intéressant de rappeler que les relations entre les
États-Unis et l’Afrique du Sud ne datent pas d’aujourd’hui : dès
le début de ce siècle, des représentants d’Églises noires américaines se sont rendus comme c missionnaires D en Afrique du,Sud ;
plusieurs d’entre eux ont été à l’origine de la création d’Eglises
africaines G indépendantes D, rompant avec, les Eglises dites
<< multi-raciales >> contrôlées par les Blancs : Eglises dites éthiopiennes ’B qui conservent l’essentiel des dogmes,, des pratiques et
des modes d’organisation ecclésiastique de leurs Eglises d’origine ;
Églises c sionistes .où se développent des formes originales de
christianisme africain syncrétique, où l’on pratique, notamment,
la guérison par l’Esprit et l’invocation des ombres >> des ancêtres 130). Le mouvement qui conduit les Africains chrétiens vers
les Eglises <( indépendantes D n’a pas cessé de se développer, puisque l’on évalue aujourd’hui l’effectif total de leurs fidèles à trois
millions et demi de personnes, soit le quart de l’effectif total des
Africains membres d’Églises chrétiennes. Toutes les études montrent que ce sont les plus pauvres et les moins instruits des Afri(<

)>

<(

(29) Allan Boesak a raconté dans une
interview récente à la BBC comment un
Blanc était venu le trouver pour lui dire
qu’après trois jours de jeûne et de prière,
il avait reçu de Dieu la mission de le
tuer !
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(30) Bengt Sundkler, Bantu prophets
in South Afnia, Londres, Oxford University Press, 1961, et Martin West, Bishops
and propbets in a bhck city.
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cains qui cherchent dans ces communautés un appui pour la d a i cile transition de la vie rurale vers la vie urbaine. Tout au contraire, la théologie noire est I’œuvre d’hommes instruits, membres
dirigeants des Eglises multiraciales. Ces intellectuels ont eu l’occa$on de voyager et de se former à I’étranger, notamment aux
Etats-Unis, aux Pays-Bas et en Allemagne, et d’y trouver une
audience qu’ils ne rencontrent pas toujours dans leur propre pays
aupcs de leurs coreligionnaires blancs. Cependant, aujourd’hui,
les Eglises africaines indépendantes sont de plus en plus nombreuses-à adhérer au Conseil sud-africain des Eglises, au sein duquel
se développent ainsi les contacts.
Un des effets les plus tangibles du mouvement de 13 < théologie noire D a été d’accroître l’influence des hommes d’Eglise noirs
au sein des Églises dites << multiraciales B, dont la majorité des
fidèles sont noirs mais dont la hiérarchie a longtemps été presque
exclusivement blanche.
C’est ainsi que les Églises noires issues de la, prédication des
Églises réformées dites << hollandaises B (NGK), 1’Eglise Sengingkerk D des Métis, à laquelle appartient Allan Boesak, et 1’Eglise
e NGK in Africa )> des Africains, ont officiellement, condamné
l’idéologie de l’apartheid dont se réclame encore leur Eglise-mère,
et ont décidé, en 1975, d’adhérer au Conseil sud-africain des
ÉgIises.
Un autre événement important a été I’élection à Ottawa, lors
du synode réformé mondial d’août 1982, d’Allan Boesak comme
président de l’Alliance réformée mondiale, que les Églises réformées blanches ont quittée après que l’apartheid eut été officiellement condamné par elle comme une hérésie contre la foi réformée. I1 y a là une victojre morale importante des adversaires de
l’apartheid au sein des Eglises du monde entier.
C’est le soutien de c_es Églises qui permet actuellement au
Conseil sud-africain des Eglises d’être la seule institution légale
multiraciale en Afrique du Sud - une institution au sein de
laquelle les Noirs ont la majorité. Mais l’action du SACC,
(notamment la solidarité à l’égard des victimes de la répression et
de leurs familles, les bourses d’étude, les programmes, d’action
sociale) dépend de l’aide financière accordée par les Eglises du
monde entier beaucoup plus que d’un financement yenant
d’Afrique du Sud même : beaucoup des fidèles blancs des Eglises
multiraciales D représentées au SACC ne se reconnaissent que
peu dans les décisions qui y sont prises et ne sentent pas engagés
par elles. On s’explique, dans ces conditions, que le gouvernement ait pu entreprendre, par l’intermédiaire de la commission
parlementaire Eloff, une enquête sur les fonds reçus de l’étranger
par le SACC et sur la façon dont ces fonds sont dépensés, ce qui
<(

<(
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fait peser une épée de Damoclès sur le Conseil ; s’il arrivait qu’il
soit déclaré <( organisation affectée D et qu’il lui soit interdit de
recevoir des fonds de l’étranger, son action s’en trouverait gravement entravée.
On peut noter, à ce propos, les reproches adressés aux Églises
américaines par le Premier ministre du Bantoustan Kwa-zulu, le
chef Gatsha Buthelezi (31) dans un exposé fait, à New York,
devant le Conseil national des Églises des États-Unis : pourquoi
soutenir de façon sélective certains individus et certaines organisations plutôt que d’autres ? En soutenant le mouvement de la
conscience noire plutôt que d’appuyer 1’African, National Congress
ou son propre mouvement, 1’Inkatha (32), les Eglises de l’étranger
n’ont-elles pas pris la responsabilité d’encourager un mouvement
aux vues << étroites D, dont l’aboutissement a été le déclenchement
d’une violence sans espoir, une véritable automutilation des
Noirs, acculés en grand nombre à la mort ou à l’exil, et cela
parce que les dirigeants du mouvement avaient dangereusement
sous-estimé la solidité du pouvoir blanc (33) ?

On peut bien, en effet, s’interroger sur l’influence qu’ont pu
exercer et qu’exercent encore certains miJieux étrangers, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne et aux Etats-Unis, sur l’orientation et le développement des luttes contre l’apartheid en Afrique
du Sud.
Dans le cas des États-Unis, c’est depuis longtemps qu’y existent des groupes de pression qui s’intéressent activement à l’Afrique en général, et à l’Afrique du Sud en particulier. En 1937
avait été formé le Council on African Affairs, sous la présidence
de Paul Robeson, conseil qui a joué un certain rôle dans l’orientation anticolonialiste prise par l’ONU dès sa fondation ; cette organisation a été soumise à de vives attaques pendant la période
maccarthyste. De son côté, l’ancien leader de la NAACP (Association nationale pour l’avancement des gens de couleur) Ralph
Bunche, devenu secrétaire général adjoint de l’ONU en 1945,
.(31) Qu’il ne faut pas confondre avec
son cousin, le théologien luthérien Manas
Buthelezi.
(32) L’équivalence qu’il pose ainsi
entre 1’Inkatha - qui travaille dans le
cadre des institutions séparées - et I’ANC
pourra surprendre. II est vrai qu’il s’agit
dans les deux cas de mouvements de
masse, à la différence des mouvements
d’intellectuels que sont a la conscience
noire B et la a théologie noire B. Les rapports de IlInkatha avec I’ANC sont. com-
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plexes. I1 y a eu un rapprochement en
1979, des critiques de plus en plus vives
de 1°C
contre Buthelezi à partir de
1980, puis à nouveau un rapprochement
de fait dans la lutte commune contre la
cession, décidée unilatéralement par Pretoria, d’une, partie du territoire du Kwa-zulu
au Swaziland.
(33) n The loneliness of Chief Buthelezi w , Suuth Afican Outlook 110 (1299),
sept. 1979, .p. 134.
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s’est montré un avocat très dévoué de la cause des Noirs sudafricains.
Mais c’est surtout Martin Luther King et ses disciples qui,
d’après leurs propres dires, se sont inspirés, dans leurs campagnes
non violentes, non seulement de l’exemple de Gandhi, mais aussi
de celui d’Albert Luthuli, président à l’époque de I’ANC, et des
actions de désobéissance civile menées par cette organisation. Et, à
la génération suivante, Malcolm X et Stokely Carmichael ont contribué à développer le sens de la solidarité internationale à l’égard
de l’Afrique au sein du mouvement noir américain.
Cependant, il est arrivé également que les hommes politiques
noirs américains mettent leur autorité morale au service de la politique réformiste de leur propre gouvernement, tel Roy Wilkins, le
président de la NAACP, qui, visitant l’Afrique du Sud en 1972,
a pris position en faveur du maintien et du développement des
investissements américains dans ce pays. Mais c’est surtout la
venue en Afrique du Sud en 1977 de l’ambassadeur itinérant du
président Carter, Andrew Young, l’ancien lieutenant de Martin
Luther King, qui a soulevé des polémiques en Afrique du Sud ;
Andrew Young n’a pas fait mystère de son amitié pour Robert
Sobukwe, l’ancien dirigeant e africaniste )> du PAC, dont il a
accueilli les enfants aux États-Unis, veillant personnellement à
leur éducation. On lui a reproché d’avoir accepté, lors de sa
visite, de se faire protéger au cours de ses déplacements par
d’importants contingents de la police de sécurité (BOSS) et plusieurs représentants des mouvements de la conscience noire ont
refusé de le rencontrer tant qu’il ne se serait pas entretenu e avec
les véritables dirigeants du peuple sud-africain, les leaders de
I’ANC et du PAC emprisonnés et en exil >>.
<(

)>

S?ns doute les interventions des représentants noirs et blancs
des Etats-Unis ont-elles tendu à privilégier les tendances e africanistes )> du PAC et de la G conscience noire s, au détriment des
orientations plus révolutionnaires et anticapitalistes de 1’ANC. Les
services d’information des États-Unis (USIS) ont largement diffusé
parmi les étudiants sud-africains les textes du a mouvement noir D
américain ; d’après certains témoignages, leurs responsables se
sont publiquement félicités d’avoir ainsi contribué à détourner de
I’ANC les militants noirs. On peut citer le cas de l’un des présidents de la SASO, Themba Sono, vivement critiqué par ses camarades pour avoir préconisé dans un discours improvisé prononcé à
Durban en 1971, la voie réformiste )> et la collaboration avec les
leaders des Bantoustans. L’enquête menée par la SASO avait
montré que Themba SONO entretenait des rapports étroits avec
<(
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les responsables de 1’USIS de Durban et de Johannesburg (34).
On peut également s’interroger sur le rôle d’un réseau mondial largement financé et organisé par des hommes d’Église américains d’inspiration < évangélique u et <( fondamentaliste D,
comme African Enterprise. I1 a organisé, en juillet 1979, à Pretoria, une Assemblée des leaders sud-africains chrétiens (South African Christian Leadership Assembly) réunissant pour une semaine
4 000 délégués, dont la moitié de Noirs, dans le but de montrer
qu’c’une réconciliation entre les races est poss_ible : y ont participé les principaux dirigeants des daérentes Eglises, d’importants
hommes d’affaires afrikaners et le ministre des Affaires bantoues
(rebaptisé ministre du Développement communautaire et des
affaires pluralistes), le Dr Koornhof. Programme considéré comme
une réussite brillante par les spécialistes de psychologie sociale de
Harvard, mais critiqué tant par la Ligue chrétienne d’Afrique du
Sud, d’extrême droite, sous prétext? qu’il se serait inspiré des
thèses du Conseil œcuménique des Eglises, qu’à gauche par des
groupes de jeunes chrétiens radicaux B, parce que ni les problèmes du militarisme et de l’objection de conscience, ni ceux de
l’exploitation économique n’avaient pu y être abordés (35).
Autre preuve de l’intérêt croissant que l’on porte aux ÉtatsUnis à l’Afrique du Sud : le volumineux rapport publié en 1981
par la Fondation Rockefeller à la suite d’une enquête qui a duré
plus de deux ans et coûté un million de dollars. Le rapport conclut que l’on trouve chez les Noirs sud-africains d’aujourd’hui
* un intérêt croissant pour les idéologies ;évolutionnaires >>, c une
prise de conscience du rôle joué par les Etats capitalistes dans le
soutien à l’apartheid n et <( une recrudescence de l’influence de
I’ANC... (qui) sera de plus en plus le porte-parole de l’opposition
la .plus radicale et cite l’exposé fait par Barney Pityana, ancien
dirigeant de la SASO, aujourd’hui en exil et devenu pasteur
anglican, devant les étudiants de l’université noire Howard à
Washington :
)>

<(

)>

<( La conscience noire a une aversion particulière poyr le
capitalisme. Le même grand frère u qui opprime aux EtatsUnis nous opprime aussi en Afrique du Sud D.
<(

(34) Sam C. Noluthshungo, Changing
South Afnca, Manchester, Manchester University Press, 1982, p. 176, notes 14 et 15.
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(35) Sur tout ceci, voir B SACLA and
SACC D, South Afnian Outlook 110
(1297), juil. 1979.
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