
Suis-moi dans l’exposition, 
je vais te faire découvrir les religions* d’Afrique !

Moi, je viens du Gabon, un pays d’Afrique centrale. 
Les Européens m’ont trouvé dans une maison. 

Ils n’ont pas imaginé alors que j’étais un objet religieux. 
Quand ils sont arrivés en Afrique à partir du 15e siècle et surtout 

au 19e siècle, les Européens ont pensé qu’il n’y avait pas de religion 
là-bas, car ils n’ont trouvé ni églises, ni prêtres*, ni textes sacrés*, 

ni cimetières ! N’importe quoi !
Heureusement, les ethnologues* du MEG ont mené leur enquête. 

Tu vas ainsi pouvoir découvrir non seulement mon histoire 
mais aussi les religions africaines.

On y va ?

Soulève cette page pour découvrir le plan de l’exposition !

Les mots suivis d’un * sont expliqués 
à la dernière page !



Entrée
Sortie

Repère-toi
dans les 4 parties

de l’exposition grâce à ce plan.

 Retrouve dans l’exposition certains objets 
que je vais te présenter
grâce à ce petit dessin.

Pour t’aider, en plus des définitions, tu trouveras 
à la dernière page, les réponses aux questions 

que je vais te poser au fil 
de ce carnet-découverte.



Moi, j’adore ces photographies. 
Les religions ont tellement de choses en commun !

En plus sur mon continent les habitants mélangent 
les pratiques religieuses. D’ailleurs, certains ethnologues 
décrivent la manière de pratiquer la religion en Afrique 

comme du « butinage religieux » : comme les abeilles 
qui passent d’une fleur à l’autre pour récolter le pollen 
et fabriquer du miel, nous mélangeons des pratiques 
de différentes religions pour bien vivre au quotidien. 

C’est cette richesse et ce mélange religieux 
que j’ai envie de te montrer dans cette exposition. 

Bienvenue dans l’exposition. 
Tu y es accueilli-e par deux femmes.
Regarde-les bien !
Que remarques-tu ?
Quels sont leurs points communs ?
Qu’est-ce qui les différencie ?
À toi de lister !

Et toi, quels gestes fais-tu ? Que signifient-ils ?
Par exemple, quand tu as envie de dire 
que quelque chose est super bien…

Premier point commun… 
il s’agit de la même personne sur les deux images ! 

Dans les deux cas, cette femme a la même expression. 
Elle porte le même vêtement bien qu’il soit de couleur 
différente. Elle tient un texte dans une main 
et fait un geste de l’autre.  

Points communs :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Différences :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Sur la photographie 
où elle est habillée en noir, 
elle tient un livre de la Bible, 
le texte sacré pour les 
chrétiens*. Avec ses doigts, 
elle fait le signe en arabe 
du nom d’Allah, le dieu* 
des musulmans*. 

À l’inverse 
sur l’autre image, 
elle tient une tablette 
avec un extrait du Coran, 
le texte sacré pour les 
musulmans, et avec ses 
doigts, elle fait un geste 
de bénédiction* chrétien.



christianismejudaïsme islam

Les religions monothéistes 
ne reconnaissent qu’un seul Dieu*, 
contrairement aux religions polythéistes 
qui reconnaissent plusieurs divinités*.

Comme tu vois, chacune de ces religions 
est représentée par un symbole* qui lui est 
propre. Mais elles partagent aussi certains 
symboles comme la khamsa.

Traverse toute la partie 1 et trouve la main 
khamsa en métal. 
De quelle religion est le symbole gravé 
sur la main?

…………………………………………..

Et maintenant, retrouve la photographie 
d’une église sculptée dans la roche rose, 

dans la partie 1 de l’exposition !

C’est bon, tu l’as trouvée ?

Cette église est très ancienne. Elle a plus de 700 ans !

Sais-tu que le christianisme s’est diffusé dès son apparition, 
il y a presque 2000 ans, en Afrique et en Europe en même temps ? 

Contrairement à certaines idées reçues*, 
ce ne sont pas les Européens qui ont amené 

le christianisme en Afrique. Ce ne sont pas eux 
non plus qui ont amené 

le judaïsme et l’islam.

Les musulmans et les juifs 
l’appellent khamsa qui signifie 
« 5 » comme les 5 doigts de la main ! 
On la retrouve aussi dans des religions 
polythéistes comme celle des Berbères 
d’Afrique du Nord sous le nom 
tafust qui signifie 
« petite main ».



Assieds-toi devant la vidéo à l’arrière 
de ces photographies.

Cette vidéo de l’artiste Theo Eshetu intitulée Voyage 
au Mont Zuqualla montre le pèlerinage des chrétiens 
d’Éthiopie : ils marchent pendant plusieurs jours vers 
leur lieu sacré, un monastère sur le Mont Zuqualla.

As-tu remarqué les croix de bénédiction  
dans cette vidéo ? D’après toi, à quoi servent-elles ?

……………………………….…….…….…….…….…….………………………….…….

Tu as vu la jeune fille s’évanouir ? Elle est en transe*, 
la croix de bénédiction est utilisée pour la sortir 
de cet état. Cet objet, qui bénit et ramène sain 
et sauf à la réalité, a un sacré pouvoir magique !

À gauche sur le mur, regarde maintenant 
les quatre photographies d’une cérémonie 
religieuse de chrétiens originaires d’Érythrée. 
Vois-tu les deux croix de bénédiction?

Elles sont portées par les prêtres pendant 
les prières et servent à bénir* les croyants*.

Comme tu peux le voir sur ces photographies, 
pour certaines personnes, la religion 
est tellement importante qu’elles en affichent 
les symboles partout: en pendentif, 
sur les vêtements, au mur, etc. 
D’ailleurs, combien comptes-tu de croix 
au total sur ces quatre photographies ? …….…….

Imagine-toi l’ambiance qui règne 
durant ces moments… 

Comme dans la vidéo, chante une chanson 
qui t’inspire pour marcher jusqu’au grand rocher ! 

Tu peux même t’y rendre en te déplaçant 
sur tes genoux, comme le font certains pèlerins 

pour montrer leur forte croyance en Dieu !

Toujours dans la partie 1 
de l’exposition, 
retrouve trois dessins 
très colorés. 
Observe-les bien, 
lequel représente 
l’arche de Noé ?

Lequel le prophète* 
Salomon (Schlomo pour 
les juifs et Suleiman 
pour les musulmans) ?

Et lequel la ville sainte 
de Jérusalem?

Écris tes réponses dans 
ces rectangles.

Reviens sur tes pas et retrouve cette croix 
chrétienne en bronze dans une 
des vitrines.

Les croix de bénédiction* sont des objets 
sacrés. Leurs motifs donnent l’impression 
de se répéter à l’infini, ils symbolisent la vie 
éternelle.

Fixe le centre de cette croix sans cligner 
des yeux, n’as-tu pas l’impression 
que ses motifs bougent  ? 

Dessine ta croix 
hypnotisante aux 
motifs infinis !

Ce sont des dessins islamiques mais ils 
représentent trois éléments communs aux trois 
religions monothéistes. Tu vois, en plus de croire 
en un Dieu unique, les juifs, les chrétiens 
et les musulmans partagent de nombreux points 
communs.

………………………………

………………………………

………………………………



Pénètre dans le rocher ! 
Tu y découvriras une façon 
de communiquer avec les esprits 
pour comprendre le présent. 
On appelle cela la divination. 
Quand des personnes ont un 
problème dans un groupe, 
elles demandent au devin, 
la personne qui pratique 
la divination, des explications 
et des solutions. 
 

C’est un peu comme un jeu de devinette! 
Joue aux devinettes avec l’adulte 
qui t’accompagne: dis-lui de penser 
à quelque chose qui existe et de répondre 
à tes questions par oui ou par non : 

est-ce un être vivant? Si oui, un animal ? 
Si non, un objet ?
Au fil des questions, tu devrais trouver à quoi 
il pense, tout comme les devins trouvent 
des explications !

En Afrique, ma culture kota 
est une culture* parmi des milliers !

Chaque culture a ses propres croyances et pratiques 
religieuses. En revanche, on croit toutes et tous aux esprits*, 

même si on les nomme différemment. 
Les esprits influencent la vie quotidienne : 

pour le meilleur…
(la bonne santé, les bonnes récoltes, avoir un enfant, etc.)

et pour le pire ! 
(les maladies, le mauvais temps, les disparitions, etc.)

Regarde la vidéo pour découvrir 
comment le devin procède… 
Comme tu peux le voir, le devin secoue un panier, 
certains objets en tombent. Le devin nomme 
alors les objets qui sont tombés du panier. 
Il fait répéter aux personnes du groupe les noms 
des objets et ce qu’ils représentent. 
Tristesse, joie, surprise, indifférence, etc. 
Selon l’émotion des personnes quand elles répètent 
les noms des objets, le devin devine s’il est sur 
la bonne piste pour découvrir la cause du problème !



1.  Si le fruit ngombo tombe du panier, cela veut dire 
qu’il faut former un nouveau devin.

2.  Le petit paquet mufu évoque la mort.
3.  La branche mujingwa wa mama, symbole 

du cordon ombilical, évoque le manque de liens 
avec les ancêtres.

4.  La craie pemba évoque l’innocence et la vie.

Retrouve chaque symbole dans la vitrine et imagine 
une signification pour chacun, tu peux même 
en dessiner d’autres. Pense aux choses qui comptent 
le plus pour toi? Ou que tu détestes le plus!

5. ……………………………………….          6. ……………………………………….

7. ……………………………………….          8. ………………………………………..

9. ……………………………………….         10. ………………………………………

11. ………………………………………         12. ……………………………………….

13. ………………………………………         14. ………………………………………

15. ………………………………………         16. ………………………………………

17. ………………………………………         18. ………………………………………

19. ……………………………………..         20. ………………………………………

21. ………………………………………        22. ………………………………………

4.

3.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Maintenant, regarde les vitrines derrière toi.
Les outils des devins sont différents de culture en culture. 

Par exemple, chez moi au Gabon, les devins utilisent des miroirs !  
Au Cameroun, les devins interprètent la manière dont les araignées 

ont bougé les objets (numéro 15). 
En Côte d’Ivoire, ils font la même chose avec des souris (numéro 16). 

En Angola, mes voisins du sud utilisent un panier (numéro 12) 
avec plein d’éléments qui représentent 

tout ce qui fait partie de la vie !
 

2.

1.

5.

6.

7.

8.

9.
22.



Avant d’arriver au MEG, 
je trônais dans la maison d’une famille au Gabon. 

J’y jouais un rôle très important : mon panier 
contenait les os et les crânes des ancêtres. 

Je veillais sur eux, pour qu’en échange, les esprits 
de ces ancêtres veillent sur la famille.

On faisait des cadeaux aux ancêtres, on répétait leurs noms 
pour les honorer et ne jamais les oublier : grands-parents, 
arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents… 

on se souvenait de nos ancêtres jusqu’à parfois 
14 générations ! Il fallait une sacrée mémoire !

Moi j’ai malheureusement été séparé de mon panier. 
Les Européens qui m’ont ramené ici n’avaient 

pas compris mon rôle religieux 
et l’importance du panier 

que je gardais.

Et toi, as-tu une aussi bonne 
mémoire que celle des membres 
de ma famille ? 
Relève le défi et prête-toi 
au célèbre « jeu de la valise ». 

Pour commencer, le premier 
joueur annonce : « Je pars voir 
la famille de Kota au Gabon. 
Dans ma valise, je mets 
une casquette ». Le deuxième 
joueur répète la phrase et ajoute 
un autre objet. Et ainsi de suite 
jusqu’à réussir à mémoriser 
14 objets sans faire d’erreur. 
Bonne chance !

Comme je suis un gardien 
protecteur et en souvenir 
de ta visite de l’exposition, 
prends une photo avec moi, 
pour que je veille toujours 
sur toi ! 
#AfriqueExtase



Si moi-même 
je protège les os et la mémoire 

des ancêtres, il existe aussi 
plein d’objets pour protéger les vivants !

Car les malheurs et les bonheurs 
sont la conséquence de forces invisibles. 

Les dieux, les esprits ou les humains par le biais 
de la sorcellerie peuvent jeter des sorts 

dont il faut se protéger.

Certains ne sont pas religieux comme un trèfle à quatre 
feuilles. D’autres au contraire sont liés à une religion, 
comme un médaillon de saint Christophe qui protège 
les voyageurs chrétiens ou le collier musulman 
numéro 15 dans la vitrine. L’élément tout à gauche sur le 
collier est un petit papier roulé avec une phrase du Coran, 
qui permet de protéger celui ou celle qui la porte.

Toi par exemple, quel objet pourrait te protéger ?

     ……………………………………………………………………………….

Retrouve dans la partie 4 
de l’exposition une vitrine 
qui expose une multitude 
d’objets protecteurs 
qui viennent de Madagascar 
et du Gabon, comme moi.

Toutes les cultures 
ont des objets de protection  
talismans, amulettes, 
porte-bonheur…



Quels services demanderais-tu 
au nganga et à son nkisi ? 
Pour chaque service, dessine un clou !

Peut-être as-tu déjà entendu 
parler du vaudou sans 
vraiment savoir ce que c’était ?

Retourne en arrière dans la 
partie 3 de l’exposition pour 
découvrir la religion vaudou…

En arrivant au Congo, 
les Européens ont été très 
impressionnés par ces minkisi 
et les ont appelés « fétiches à 
clous ». Plus tard, pendant la 
colonisation*, voulant imposer 
leur religion, les Européens ont 
inerdit l’usage de ces 
objets-forces si importants 
pour les habitants du Congo.

Aujourd’hui, croire encore que 
les clous servaient à jeter des 
sorts, à faire du mal est faux. 
Toi, tu sais maintenant qu’au 
contraire c’était pour 
demander un service, 
un bienfait aux minkisi.

Et maintenant, retourne-toi 
et approche-toi de la vitrine 
en face. Fais des va-et-vient 
tout en la regardant ? 
Remarques-tu que le fond 
de la vitrine change de couleur ? 
Magique, non ?

Regarde bien dans la vitrine 
tous les détails pour compléter 
l’apparence d’un nkisi 
(singulier de minkisi) !

Des ………………………………………………… sur la 
tête pour s’envoler dans le monde aérien 
des esprits.

Un regard ………………………………………………… 
pour bien voir dans le monde trouble des 
esprits.

Une charge magique bilongo couverte 
d’un ……………………………………. réfléchissant. 
Préparé par le nganga, le bilongo 
activait le nkisi, comme une pile dans 
la télécommande.

Autant de …………………………. que de piques 
lancées à l’esprit du nkisi pour le réveiller! 
Le nganga en plantait à chaque fois 
qu’il demandait un service au nkisi.

Des ………………………………………………… au pied, 
pour attacher le nkisi, être sûr qu’il reste 
bien au service du nganga!

Au Congo, les guérisseurs 
qu’on appelait nganga 

utilisaient des statuettes minkisi 
pour intervenir dans le monde 

invisible des esprits…



Trouve la calebasse rose d’Erzulie, 
déesse de l’amour ! 
Fais deux pas sur la droite… 
et tape fort du pied par terre !

Tu entends ? Le son résonne dans la coupole 
de Mawu, le dieu créateur vodou, supérieur 
aux autres divinités comme Erzulie ou Agoue, 
dieu des mers. 

On utilise ces calebasses lors de cérémonies 
pour offrir aux divinités des offrandes (objets, 
nourriture, sacrifice d’animaux). 

Trouve les photographies en noir et blanc 
de cérémonies vodou à Haïti.

Sur l’arrondi du mur à droite de ces photos, colle ton oreille 
et tes mains contre la paroi, mais attention aux photos ! 
Ressens-tu les vibrations qui peuvent amener à la transe ?

Ces vibrations viennent d’une vidéo projetée  
derrière ce mur. Elle montre un culte de possession 
assez impressionnant. En tant qu’esprit bienveillant, 
moi Kota, je te déconseille d’y entrer. 

Pendant ces cérémonies, 
à force de prier, chanter, danser… des personnes 

plongent dans un état de transe 
comme sur les photographies. 

Elles ne maîtrisent plus leur corps, ni leur esprit. 
On ne sait pas vraiment ce qu’il se passe. 

Pour les croyants du vodou, c’est une divinité qui est entrée 
dans leur corps, qui en a pris possession.

Chez moi aussi, au Gabon, et dans plein 
d’autres religions africaines, il existe 

des cultes* de possession.



Quel est le nom de mambo d’Adeline ?

………………………………………………………
qui veut dire «bonne mambo 
cherchant la vie».

Qui a transmis le vodou à Adeline Adeli ?

……………………………………………………………………………..

Reconnais-tu les dessins au mur ? 
À quoi te font-ils penser ?

…………………………………………………………………………….. 

Quels instruments 
de musique sont joués 
pendant cette cérémonie ?

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Dans les écrans 
intégrés au banc rouge, 

regarde l’interview 
d’Adeline Adeli, une mambo 
ou prêtresse vodou en Haïti. 

Je vais tester 
si tu as bien écouté 

Adeline :

Les dessins sacrés tracés 
sur des pierres par les Indiens 
Taïnos, les premiers habitants 
de l’île d’Haïti, se sont 
mélangés avec les dessins 
sacrés des Kongo du Congo. 
Ce mélange taïno-kongo 
a donné la tradition vodou 
des dessins vèvè.

As-tu relevé que les calebasses et les photographies 
ne proviennent pas d’Afrique mais d’Haïti, une île 
dans les Caraïbes en Amérique ?

Et oui! Le vaudou né au Bénin a traversé l’Atlantique ! 
Entre 1501 et 1866, les Européens ont enlevé 
plus de 12 millions d’esclaves en Afrique. 
Ils les ont emmenés de force vers les Amériques 
dont l’île d’Haïti.

Sur l’île, le vaudou béninois s’est transformé et a donné 
naissance à une nouvelle religion, le vodou haïtien. 
Les divinités du Bénin se sont mélangées 
avec d’autres religions, locales, européennes ou amenées 
par les esclaves qui provenaient d’autres pays africains !

La religion Yoruba du Nigeria 
avec ses divinités appelées 
orishas a donné des divinités 
comme Ogoun.

Le christianisme des Européens 
est aussi très important 
pour les croyants vodou, 
en particulier Jésus-Christ 
et sa croix.

Divinités Guédé du cycle de la vie 
et de la mort sur la calebasse 
de couleur …………………………………..

Divinités Simbi, 
gardiennes des 
sources d’eau, 
sur la calebasse 
de couleur ……………………………..

Ogoun, maître de la guérison pour les blessures 
au combat, sur la calebasse 
de couleur ……………………………..



Au fait, as-tu suffisamment 
exercé ta mémoire… 
Qu’as-tu mis dans ta valise 
pour venir voir ma famille 
au Gabon?

Continue à entraîner 
ta mémoire à la maison: 
demande à l’Accueil du 
Musée le jeu de memory 
de l’exposition que tu 
pourras découper chez toi.

Et moi Kota, 
même à distance 

je continuerai 
de veiller sur toi ! 

À bientôt !

……………………………………..

……………………………………..

Alors, il n’y a pas de religion en Afrique ? Vraiment?
 
Je suis heureux de t’avoir fait découvrir quelques-unes 
des milliers de pratiques religieuses africaines. 
Et surtout de t’avoir montré qu’à travers ces religions, 
les différentes cultures recherchent la même chose : 
protection, réponses aux questions sur l’origine 
du monde et de la vie, résolution de problèmes, 
bienveillance des ancêtres…

Comme une abeille, à ton tour de butiner 
parmi tout ce que tu as découvert ! 

Sur cette page, comme les Haïtiens l’ont fait 
pour créer le vodou, imagine une religion 
qui mélangerait tout ce que tu préfères. 
Écris, dessine sur cette page les éléments 
pour composer ta religion personnelle. 
Inspire-toi de l’exposition ou de ce que tu as 
chez toi !

Tu peux aussi mimer, danser ou encore chanter 
certains éléments pour présenter ta nouvelle 
religion à l’adulte qui t’accompagne !

……………………………………..



Page 2

Points communs:
- même femme
- forme du voile
- porter un texte
- expression du visage avec les 

yeux fermés
- geste avec les doigts pour 

former un O

Différences:
- voile blanc ou noir
- texte sur un livre ou sur une 

tablette
- le pouce forme un O avec 

l’index ou l’annulaire.

Page 5

Le symbole gravé sur la 
main khamsa est celui du 
judaïsme (étoile de David à 6 
branches).

Page 6

Page 7

Moi Kota, j’ai compté 59 croix
sur ces quatre photographies!

Dans la vidéo du pèlerinage les 
croix de bénédictions servent 
à guider les pèlerins qui 
marchent en priant et à réveiller 
les pèlerins en transe.

Page 16

L’apparence d’un nkisi!
- Des plumes sur la tête… 
- Un regard brillant…
- Une charge magique bilongo 

couverte d’un miroir…
- Autant de clous que de piques 

lancées à l’esprit du nkisi…
- Des cordelettes au pied…

Page 20

Les calebasses!
Divinités Simbi: calebasse bleue.
Ogoun: calebasse rouge.
Divinités Guédé: calebasse noire.

Page 21

L’interview!
- Le nom de mambo d’Adeline 

est Cheche Lavi Bonmanbo 
qui veut dire «bonne mambo 
cherchant la vie».

- Son père Adnord Adeli a 
transmis le vodou à Adeline 
Adeli, elle a été initiée par un 
autre prêtre vodou, un bon 
houngan.

- Au mur on reconnaît des 
dessins vèvè, les mêmes 
dessins que dans les cale-
basses.

- Les instruments de musique 
joués pendant cette cérémo-
nie sont 5 tambours, 1 maraca 
et 1 bouteille en verre.

la ville 
sainte de 
Jérusalem 

le prophète 
Salomon

l’arche 
de Noé

Bénédiction (du verbe bénir)
Geste ou prière pour apporter 
la protection divine.

Chrétiens, christianisme
Croyants de la religion chrétienne, 
ils croient en Dieu, dieu unique 
représenté par Jésus-Christ fondateur 
du christianisme.

Colonisation
Fait de prendre possession de terres 
qui ne nous appartiennent pas 
et d’exercer une domination politique, 
militaire et économique sur les habitants 
locaux.

Croyant 
Personne qui croit en une religion.

Culte
Ce mot désigne l’ensemble des actes 
réalisés par les croyants d’une religion : 
prières, cérémonies, sacrifices, fêtes, etc.

Culture
Mot au sens multiple. Dans ce carnet, 
la culture désigne un ensemble 
de personnes qui partagent plusieurs 
pratiques (religion, langue, mode de vie, 
etc.).

Ethnologue
Métier qui étudie la manière 
dont un peuple vit ensemble. 

Dieu, divinités, esprits
Personnes ou puissances invisibles, 
supérieures aux êtres humains 
et aux choses terrestres.

Idées reçues, préjugés
Idées acceptées sans les avoir vérifiées, 
elles empêchent de réfléchir, 
de s’intéresser et de comprendre 
les choses.

Musulmans, islam
Croyants de la religion musulmane, 
ils croient en Allah, dieu unique 
représenté par le prophète Mohamed 
fondateur de l’islam.

Prêtres, mambo, pasteurs, officiants…
Métiers qui consistent à réaliser 
des cérémonies religieuses.

Prophète
Personne qui parle au nom d’un dieu. 

Religion
Ensemble de croyances et de pratiques 
liées aux esprits, aux divinités ou à Dieu 
qui aide les croyants à comprendre 
le sens de la vie.

Sacré
Quelque chose de divin, très important 
pour les croyants d’une religion.

Symboles
Dessins simples qui représentent 
un concept comme une religion.

Transe, extase, possession
Mots qui désignent un état dans lequel 
une personne est transportée hors 
d’elle-même et hors du monde réel, 
parfois possédée par un esprit ou une 
divinité.
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