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Résumé 

Dans son effort d'établir des ordres et des éthiques qui guident l'interaction 
humaine dans une société donnée, la religion régit toutes les activités humaines. Il 
convient de noter que la religion est pratiquée différemment dans différentes 
régions par différents groupes. Chaque groupe croit fermement que le leur 
religion est la meilleure. Pour cette raison, elle doit être respectueusement retenue 
et préservée. Ceci explique la genèse des conflits religieux. Notre tâche dans ce 
travail est essentiellement de situer les diverses manifestations du conflit religieux 
dans notre roman d'étude afin d'évaluer la manière avec laquelle la mission de 
civilisation a été réalisée. 
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Abstract 
In its effort to establish orders and ethics which guide human interaction in a given 
society, religion governs all human activities. It is worthy to note that religion is 
practiced differently in different places by different groups. Every group believes 
strongly that theirs is the best. For that reason, it must be respectfully upheld and 
preserved. This explains the genesis of religious conflict. Our task in this work is 
basically to situate the diverse manifestations of religious conflict in our novel of 
study so as to evaluate the manner in which the civilization mission was carried 
out. 

 
Keywords: reading, analytical, conflict, religion, religious conflict 
 
 
 

mailto:florencedatuboye@yahoo.com
mailto:benjaminnsijilem18@gmail.com


South-South Journal of Humanities and international Studies                      Vol.3 No.3 September, 2020 
 

Une Lecture Analytique Du Conflit Religieux Dans Le Pauvre Christ…    278 

 
Introduction 
Dans le monde qui devient un village mondial, grâce aux voyages et à la technologie de 
pointe qui a conduit à l'universalisation des biens et des connaissances, la compréhension 
de la croyance des autres n'est-elle pas importante pour une bonne cohabitation ? 
 
Pourtant, avec la question de l'immigration et de la migration, n'est-il pas nécessaire 
d'étudier la base et l'origine des diverses croyances des divers peuples pour le progrès de 
la société et de la survie de ses habitants? 

Mongo Béti est un écrivain célèbre, un homme de grandes prouesses et d'une intégrité 
fertile.  Son rôle en tant que véritable écrivain noir-Africain est évident dans sa 
présentation du conflit religieux dans Le pauvre Christ de Bomba. Ici, il demande à nouveau, 
quel sera l'avenir de l'Afrique colonisé? Il a envisagé des facteurs qui pourraient contribuer 
à des conflits sociétaux à l'avenir, tels que le problème des conflits religieux. 

En effet, les conséquences du conflit dans le roman de Béti, dénoncent toutes les tentations 
contre une bonne cohabitation entre tous les habitants du monde. L'homme du monde 
entier est un produit de Dieu. Dieu Est Universel. C'est lui, le Tout-Puissant qui gouverne 
l'univers, qui donne l'ordre avec qui la vie sera meilleure. Le but de cette vie meilleure 
sortira dans une atmosphère d'amour, de respect, de coopération et de compréhension 
entre eux. L'attachement aux idées fixes et aveugles n'a rien pour contribuer au progrès 
de l'humanité. Au lieu de lier L'homme à Dieu, cela le repoussera et conduira au désespoir, 
à la résignation et à la mort totale. 

Ce travail vise à élever la question variée du conflit religieux comme il s’opère dans le 
roman d’un grand lutteur et écrivain Camerounais, Mongo Béti : Le pauvre Christ de Bomba. 
Le but est pour éclairer des problèmes divers associés à la défense aveuglée  d’une foi pour 
pouvoir apporter une petite contribution soit pour proposer des solutions aux problèmes 
soit pour ouvrir en plus des yeux en vue de sensibiliser davantage le lecteur sur 
l’importance voire l’échec de la liberté de foi et sa poursuite dans Le pauvre Christ de Bomba. 

Ici nous chercherons comment Mongo Béti a présenté la défense de la religion 
traditionnelle africaine menée par le pays Tala contre la domination du christianisme 
incarné dans le R.P.S, le père Drumont. Nous verrons aussi les domaines conflictuels entre 
ces religions, les causes et les conséquences-les effets du conflit – sur les parties opposantes 
pour démontrer l’essentiel de justice et d’égalité socioculturelle voire la nécessité de 
religion aux êtres humains dans la société camerounaise du roman.  
 
Résumé et présentation du roman 
Le Révérend père supérieur, Drumont est de retour au pays Tala. Il a abandonné le pays 
pour trois ans d’avoir échoué dans sa première tentation de christianiser les Bantous. Cette 
fois ci, sa mission reste la même « chercher la brebis perdue ». Cette mission l’amène alors 
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à une tournée de quinze jour vers les parties diverses du pays. De sa mission à Bomba, le 
père Drumont va christianiser les bantous à Mombet, Timbo, Kota, Bitie, Evindi, Ekokot, 
Ndimi, Zibi, Akamba, Kodo et Kouma. Á son aide pour accomplir son but, il y a 
l’administrateur, Vidal et le père  Guren. Les collaborateurs noirs comprennent les 
catéchistes, les enfants d’école, le cuisinier, Zacharie. Il y a aussi les femmes de la Sixa. Ils 
habitent tous en ville. Mais les habitants du pays Tala sont aux villages, plein de la forêt. 
Ils sont riches et heureux grâce à la production de Cacao et au rapport constant qu’ils ont 
avec leurs ancêtres dans une pratique de la religion traditionnelle africaine. Ils ont fait 
recours aux sorciers, aux danses, à la polygamie, à la vie tribale et à la vie communautaire. 
Voilà ce que le père Drumont ira attaquer et dénoncer dans son activité missionnaire. Son 
christianisme s’oppose au paganisme. Il ne peut supporter la polygamie, le mariage civil, 
le paiement de la dot chère. Il est contre les filles mères, se fâché contre tout ce qui coopère 
aux sorciers. Alors, il lutte contre les femmes, les enfants. Il  les bouscule. Il fulmine contre 
tout le monde. Son christianisme ordonne le paiement de denier de culte, la confession et 
le baptême. Tout le travail de la mission doit être pour eux comme le christ lui-même. Car 
même, ils le ridiculisent, le rejettent, le battent, le dénoncent. D’un côté à l’autre Drumont 
ne trouve que la déception. Les presbytères tombent en ruines. Ses catéchistes se rebellent. 
Son attention est seulement sur l’expansion de l’évangile de  mesure que tout ce qui se 
passe à la mission est ignoré. Les femmes de la Sixa sont sur-labourées, mal logées et 
manipulées. Elles cherchent le salut dans la quête des besoins matériels et par conséquence 
sont rendues coupables à menace de la maladie vénériennes. Elles ont tout plongé dans la 
prostitution. La prostitution de Catherine et Zacharie, et l’affrontement résultant entre 
Clémentine et Catherine viennent mettre la fin à l’entreprise de Drumont. Désabusé et 
défait, Drumont va enfin chasser tout ce qui l’entoure. Les femmes de la Sixa, les 
Catéchistes, les enfants d’école, le cuisinier-tout le monde regagne son village natal. 
Désespéré des blancs, il se réalise et finalement décide de retourner en Europe. Il n’est pas 
utile ici. Personne n’a besoin de lui. Il part vraiment et le petit Denis rejoint son village 
natal comme les autres.  
 
La notion de la religion et du conflit 

La religion est importante pour le bonheur d’un être humain, dans leurs rapports aux 
surnaturels et plus particulièrement sert non seulement à Dieu mais aussi à regrouper la 
foi et l’existence mutuelle entre tous les habitants de la terre - au moins dans la vue 
cosmique et universelle de l’Afrique. Dans son rôle de donner l’ordre et d’établir les codes 
conditionnant l’interaction des êtres humains dans une société donnée son importance est 
encore immense. 
 
La religion se présente comme la reconnaissance par l’homme d’un pouvoir ou d’un 
principe supérieur de qui dépend sa destinée et à qui l’obéissance et le respect sont dus ; 
attitudes intellectuelles et morales qui résultent de cette croyances, en conformité avec un 
modèle sociale et qui peut constituer une règle de la vie (Noss JB 1996 :26). Dans des millions 
de siècle la plupart d’humanité croit que l’homme n’est pas seulement ce qui comporte dans 
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monde. De cette reconnaissance l’homme vient dépendre pour sa vie et son existence de 
forces extérieures dans la nature. 
 
De plus, la religion existe où existe l’homme. Toute organisation humaine supporte une 
forme de conduite religieuse avec des moyens propres et éfficaces dans son 
environnement. Bref, un tel environnement social doit l’obéissance à l’influence extérieure 
qui contrôle le déroulement des évènements. La religion dans cette mesure constitue la 
culture d’une société donnée. Et étant donnée qu’il y a des cultures diverses, il existe des 
religions diverses. 
 
Nous avons le Hindouisme, le Bouddhisme, le Zoroastrisme, le Brahmanisme, le Judaïsme, 
l’islam, etc. Il y a aussi la religion traditionnelle africaine que défendra Béti, qui sert le 
groupe africaine d’une part et la religion chrétienne de l’occident d’une autre. 
De sa part, le mot conflit se dérive du mot Latin « conflitus » qui signifie Lutte, attaque, etc. 
Certains trouvent le mot comme une situation de lutte armée ou du combat entre deux ou 
plusieurs personnes, organisation, équipes, qui se dispute d’un pouvoir. De plus, le mot 
conflit aujourd’hui s’applique à toute opposition survenant des parties en désaccord, l’une 
souhaitant imposer ses positions, à l’encontre des intérêts de l’autre partie (Zada, 2001). 

Le cas du conflit religieux en général 
Partout dans le monde, il y a la diversité de religions. II y a des hindouistes, des 
bouddhistes, des shintoïstes, des protestants, des catholiques etc. Il se trouve que dans un 
certain environnement il existe une certaine religion. D'après Arnold Tounbee, 
l'adhérence à une, certaine fin est surtout déterminée par l'accident géographique de lieu 
de naissance. En Inde on devient hindouiste, en occident, chrétien, en Afrique: animiste 
ou païen. La religion de lieu de naissance raisonnablement et nécessairement devient la 
seule vraie foi, la seule vérité. Et parce que la religion contribue à contrôler la vie de la 
société où elle se pratique, il faut la garder. II faut la défendre. Montesquieu dans Lettres 
Persanes note : 
 

Qu’en le premier objet d'un religieux doit être de plaire à Dieu" mais que "le 
moyen pour y parvenir est sans doute d'observer les régies de la société et les 
devoirs de l'humanité. P.104 

 
Il faut donc se servir de la religion pour une vie meilleure. Mais la détermination pour la 
garder va pitoyablement donner naissance à l'obsession et à l'aveuglement avec ses 
doctrines chez des adeptes. C'est donc le moment de la défendre à tout prix et de résister 
aux autres raisonnements fondamentaux. Toutes autres pensées hors de ses doctrines 
deviennent étranges et alors répugnantes. C'est alors l'entrée en scène de haine, de la 
rancœur, du soupçon et de l'intolérance pour annoncer le conflit, des confusions, des 
luttes, des antagonismes, des résignations et des destructions. 
Pour Roger (2003): 
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When people fight over territory for economic advantages they reach the point 
where the battle is not worth the cost and so compromise when the cause is 
religious, compromise and conciliation seem to be evil. 
(Quand les gens disputent sur un territoire pour des avantages économiques, ils 
arrivent au point où la bataille ne vaut pas la peine, et alors ils se compromettent. 
Quand la cause est religieuse le compromis et la conciliation semblent diaboliques)  

 
Blaise Pascal (1623-62) met l'emphase sur cette anormalité quand il constate que les 
hommes ne font jamais le mal complètement et heureusement sauf quand le mal a affaire 
avec la conviction religieuse. On demanda alors pourquoi? 
 
Aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde, grâce à l'immigration et au mouvement 
de la population pour une vie meilleure, les peuples de religions et d'origine diverses 
habitent dans le même voisinage. Alors le point de vue de l'un et de l'autre est essentiel 
pour la cohabitation. Etudier et comprendre ce que croient l'un et l'autre mènera à une 
communication vive et à une conversation moins ardente entre les gens de fois différentes. 
Ce sera encore éducatif et va dissiper l'hostilité basée sur les différences religieuses et 
raciales entre les nations du monde. 
Vraiment l'interdépendance demande la paix, la compréhension et l’amitié. 
 
La présentation du conflit religieux dans le roman 

Reprenant le sujet du conflit religieux dans le roman, nous rendrons compte de luttes et 
oppositions entre le père Drumont, son confrère blanc, Vidal, ses convertis et ses employés. 
Et puis entre Drumont et les vieux Bantous, Sango Boto et les jeunes au nom de leurs 
croyances religieuses. Nous précisons que les luttes s'opèrent à deux niveaux. D'abord, 
Drumont s'oppose d'une manière ou d'une autre aux adeptes du Christianisme. Ce sont 
ses convertis et ses employés.  

Pour l'intérêt de ce travail, il faut rappeler que la religion traditionnelle du pays Tala ne 
différencie point de leur culture. Dans cette mesure le conflit religieux entre le 
christianisme et l'animisme ici dans le roman comprend aussi l'opposition entre les 
éléments de culture bantoue et les doctrines qui se trouvent dans la religion de Drumont. 

Le père Drumont, dès son arrivée au pays Tala s’oppose pareillement à tout ce qu'il a 
rencontré en terre africaine du Pauvre Christ de Bomba. D'abord étant donné que le conflit 
d'intérêts par rapport à la pratique religieuse constitue un aspect de conflit religieux, 
l'opposition entre Vidal et Drumont constitue également un conflit religieux. Le jeune 
Vidal s'oppose à Drumont par rapport à ses goûts dans la religion du christ l’opposition se 
révèle aussi dans les conseils de l’administrateur pour aider Drumont dans l'expansion de 
l'évangile. Vidal démontre une meilleure connaissance du pays Tala, son charme et son 
model  préféré par rapport à la conversion d'une religion à une autre. 



South-South Journal of Humanities and international Studies                      Vol.3 No.3 September, 2020 
 

Une Lecture Analytique Du Conflit Religieux Dans Le Pauvre Christ…    282 

L'activité missionnaire et la mission de civiliser le noir chez Vidal sont les mêmes choses. 
II admire la forêt et la beauté de l'Afrique malgré ses inconvenances. Il donne ses conseils: 
 

L’essentiel de ce travail est d'admirer tout de même le pays....qu'il faut admirer 
cette forêt énorme. p. 48 

 
Cette affirmation s'oppose complètement à la conviction missionnaire de 
Drumont. La discorde entre les deux se révèle de plus sur la méthode et 
l'attitude de Drumont par rapport à l'expansion d'évangile. Vidal note 
qu'évangéliser les noirs serait comme de vouloir imposer à une 
gargoulette la forme d'une amphore. Alors il demande la manière 
esthétique. 

 
Mais au contraire Drumont n'est pas un poète. II n'a rien à faire avec la beauté. II est têtu, 
toujours coléreux et abusif. Quand Vidal propose la liberté des noirs par rapport à 
l'acceptation du christianisme: 
 

Mon père si les noirs adhérent sincèrement au christianisme et à leur propre gré 
le problème n'est- il pas résolu? Drumont apparait un fou. Il a besoin de tout le 
Tala à tout prix. P.105 

 
Vidal préconise un christianisme modèle à la façon noire, mais Drumont est maniaque et 
autoritaire. Pour le RPS la religion du christ est la seule vraie foi. II se prend pour le christ 
et cherche à tout diriger d'après son modèle. Il a dirigé tous les travaux missionnaires lui-
même. C'est aussi là qu'il a étonné les gens d'où émanent encore des conflits.  
 
Dans sa mission à Bomba et aux pays Tala, Drumont lutte encore contre ses disciples et les 
partisans du christianisme. Dans sa manière d'agir d'abord, il célèbre le culte toute en 
interpellant les uns et punissant les autres. II bouscule les femmes et les enfants. Encore 
ses doctrines sont contre la pratique culturelle des gens. Ici le problème qui le tourmente 
chez ses convertis est la question de fille-mère, des chrétiens en délicatesse avec les sorciers 
et en concubinage avec des femmes irrégulières. Son christianisme demande le baptême, 
la confession et le paiement du denier de culte. Il famine contre la polygamie, rejette le 
mariage civil et défend aux convertis de ne pas fréquenter leurs filles en familiers 
polygames. Les femmes doivent suivre les prescriptions du père Drumont en ce qui 
concerne la mode. Pour les convertis : 
 

Si Tu l’écoutais, les femmes quitteraient leurs maris, les frères ne se 
regarderaient plus, les enfants désobéiraient à leurs pères et bientôt toucherait»... 
p.96 

 

C'est un désastre. « La question de filles mères le rendra fou » oubliaient que c'est la 
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source" de revenu pour la caisse de la mission selon le narrateur. Drumont « est 
dangereux ». II pratique la ségrégation raciale car il ne famine guerre contre les blancs qui 
vivent avec les prostituées. Son attachement sur le paiement du denier de culte avant de 
prendre le sacrément ne fait que le montrer un dupe. Ils disent qu'un prêtre n'est pas 
meilleur qu'un Marchand grec ou tout autre colon; que ce qui vous préoccupe c'est 
l’argent, vous n'êtes pas sincère, vous leur cache des choses et vous ne leur enseigne rien. 

Chez les institutions missionnaires la religion de Drumont lutte contre leur bonheur et 
leur promotion matérielle. Les employés de la mission du christ rejettent le concept: 
"service de bon Dieu" Les catéchistes sont mal payés. Ils sont malheureux, il n'ya rien pour 
les aider. Pour Drumont et la religion qu'il prêche, il ne faut leur payer ni salaire ni 
récompense, ni rémunération. Entendons le catéchiste d'Ekokot : 

 
Pendant ce temps, nous autres catéchistes serviteur du vrai Dieu, du seul Dieu, 
nous vivons dans la misère et c'est de justesse que nous ne crevons pas p.82 

 
Vraiment leurs intérêts dans la religion chrétienne s'opposent à celles de Drumont. Les 
idées de la marche de la religion traditionnelle africaine chez Zacharie sont encore 
antagonistes aux préférences de Drumont. En effet la nature contradictoire du 
christianisme et sa futilité en terre africaine sont soutenues sous la raillerie de Zacharie. II 
n'est jamais en accord avec Drumont, Sa méthode et sont emparement en matière de la 
mission de christianiser le noir. Chez les vieux, les chefs et la masse de la population 
Bantoue, la religion chrétien interdit leur danse, leur mariage civil, la polygamie, et leur 
recours aux sorciers. Drumont va donc combattre les Evindis et leur chef. II ordonne :] 
 

Va leur dire d'arrêter la fête ............................................ que je ne peux supporter 
ça. Je veux qu'ils me fichent la paix. Ils n'auront qu’à commencer demain après 
mon départ.... mais je ne veux ça.... surtout que c'est la première vendredi du 
mois. p.113 

 
En revanche ses comportements, ses idées, ses parlées, ses Jugements, ses savoirs par 
rapport au christianisme, tout est mis à nul. Nous voyons la tension de l'antagonisme qui 
le sépare du chef d'Evindi. La chef crie; 
 

Frères, laissez-moi le tuer... laissez-moi vous débraser de cette peste de prêtre, de 
ce meilleur de blanc. Je vous en supplie, frères, laissez-moi écraser cette sale 
vermine sous mon seul pied gauche. P.96. 
 

Il relève plus tard, contre le christianisme sa haine est encore sévère: 
Jésus Christ. .. Encore un blanc que j'aurais plaisir à écraser.... Comment 
je m'en moque - de ton Jésus Christ... p.74 
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Drumont est un blanc. II a sa religion et sa civilisation à protéger. Pourquoi donc les 
empêcher de danser? Dans les yeux de la population indigène, la religion du christ est 
entourée d'hypocrisie et de contradictions face à la pratique traditionnelle. Drumont 
conteste aussi le paiement de la dot chère et le droit de l'homme en matière du mariage. 
Tout le monde se moque du christ. 

 
Et le diable, le Satan responsable de tout, c'est Sango Boto. "Tout le monde croit en Boto 
comme en Dieu" Tous les chrétiens ont recours au sorcier. Sango Boto est un sorcier. C'est 
grâce à lui que les gens découvrent les secrets et les savoirs des ancêtres. Voilà pourquoi 
le père Drumont le considère son pire adversaire. La pratique religieuse que défend Boto 
mènera les gens à leur ancêtre et aux divinités de l'au-delà. Drumont ira l'attaquer. 
 
Mais pourquoi attaquer Sanga Boto? Questionne les gens. II aurait du tout laissé à “Dieu 
le soin d’abattre lui-même Sanga Boto quand il lui plairait” il le juge trop sévère. Drumont 
et sa religion s'opposent non seulement aux vieux, il est également en lutte contre le jeune 
dont ses femmes sont gardées à la Sixa pour des travaux missionnaires. Donc il est battu. 
On se moque de lui, il est ridiculisé et rejeté. 
 
Pour la masse Bantoue les interdictions chez le christianisme aux pratiques de la religion 
traditionnelle signifient la mort de la communauté, la perte de parente et l'établissement 
d'individualisme au sein du système familial. Ça veut dire le bouleversement de la société 
dont ils ont le besoin de protéger pour le progrès. Les noirs du Pauvre Christ de Bomba 
rejettent la religion chrétienne pour reprendre le paganisme. 
 
Voilà des luttes variées au nom de la religion entre Drumont et les Pays Tala. Elles 
terminent dans la victoire des Bantous. Mais malgré que le point de vue de Drumont soit 
en opposition à la croyance noire, tous les jugements des noirs sur Drumont et vice-versa 
ne sont-ils pas basés sur des critères réactionnaires? Ne signifient-ils pas que des 
représailles soutenues par le soupçon, la crainte, la haine et l'aveuglement? 
 
Vraiment les conséquences dans tout cas  confirment qu'il ne faut ni haine ni rancœur vis-
à-vis la conviction religieuse. Elle ne demande que la reconsidération des valeurs de base 
dont l'utilité se trouve dans le bonheur de tout le monde. 
 
Les Causes et effets du conflit religieux dans Le pauvre Christ de Bomba 

Dans le roman nous voyons aussi l’une des portées de la vue cosmique et métaphysique 
de l'Afrique; l'aspect de la cause et l'effet. D'abord nous pouvons constater que la cause 
principale du conflit dans le roman se trouve d'une part chez le père Drumont, et chez ses 
opposants d'une autre. De sa part, Drumont dans sa méthode et sa manière d'agir devant 
ses disciples est incompréhensible, il est entête, têtu, sourd, abusif et intolérant. II néglige 
la croyance des noirs. Au début, il ignore la pratique traditionnelle des noirs et rejette leurs 
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valeurs culturelles et religieuses. Chez Drumont tout ce que croit les noirs n'est que la 
superstition, inferieure à la religion occidentale et alors doit être remplace par le 
christianisme. Tout ce que font les Bantous suscite la haine, la colère et l'anxiété chez 
Drumont. 
 
Encore Drumont veut convertir tous les pays Tala à tout prix. « Imposer la vrai foi » est 
seulement sa mission et rien d'autre. II dispose d'une grande force, aide par Vidal de qui 
les gens avaient crainte. II est blanc et sa mission est entourée vraiment du bien-être de ses 
ouailles mais pour donner à son église les moyens matériels pour grandir, Drumont lève 
l'argent, exploite les hommes avec le travail force et de plus pratique la ségrégation, il 
monopolise tout et coopère au colonialisme. II se prend pour le christ, insensé de la 
souffrance des gens et leurs besoins. II est comme un fou. 
 
Chez les Bantous de leur part, ces critères donnent naissance aux jugements tantôts        
aveuglés tantôt réactionnaires et inconsistants face au progrès. Les Bantous sont aussi fixes 
et ardents dans la défense de leur pratique religieuse. Leur recours au Sanga Boto et à la 
superstition n'est pas tout à fait gratifiant. Ils sont illettrés, faibles, et manquent des 
jugements ardents avec lesquels ils développèrent l'avenir. 
 
Ces confrontations pour la liberté de foi que mènent les peuples noirs du Pauvre Christ de 
Bomba contre Drumont ont aussi leurs conséquences. Ces conséquences s'exercent non 
seulement sur Drumont mais aussi sur la masse de la population noire du roman. Nous 
trouvons la défaite de Drumont, sa résignation et sa retraite finale. Sa déception est vaste. 
II est pitoyable et ridicule. On l'a battu, on l'a rejette. Pour vingt ans il a essayé à peine de 
christianiser les païens. II est infatigable mais il a tellement souffert. Tous ses travaux et 
ses efforts n'aboutissent à rien. II est condamne. II est malheureux et angoisse. Sa situation 
insupportable est claire quand il confie à Vidal. 
 

Bonne chance mon petit Vidal, moi, voyez-vous je suis un vaincu, un sacre 
vaincu. Je doute qu’on ne soit jamais allé plus loin dans la défaite.    

 
Chez les institutions missionnaires, ni Zacharie, ni les catéchistes, ni les femmes de la Sixa, 
ni les enfants de l'école ne retrouvera le bonheur lors de ces conflits violents. La 
prostitution entre Zacharie et Catherine fera souffrir Clémentine et causera l'échouement 
de la mission d'où il procure au moins son besoin quotidienne. Les catéchistes sont de leur 
part, malheureux. Ils regagneront leurs villages natals "les mains Vides", pauvres et 
ridicule. 
 
Les femmes de la Sixa souffrent aussi. Elles ont acquis des maladies vénériennes, ont subi 
la dépersonnalisation et des travaux forcés sans réconfort pour rejoindre leur "terre 
promise" déshonorées et condamnées. 
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Pour les enfants de l'école, il n'y a plus d'avenir. L'avenir est vide. II n'y a plus d'école. Ils 
sont déracinés. A la défaite de Drumont comment s'intègrent-ils à la tradition et à la vie 
dans la forêt? 
 
Vidal n'a plus le "creuseur de chemin". II reste pitoyables avec la retraite de Drumont. II 
tente de même partir. Le narrateur lui-même éprouve aussi la dépersonnalisation et la 
destruction sociale et psychologique quand il confesse. 
 

On disait que je ne suis plus le même…qu'un étranger à 
pénètre en moi, qu'il s'y installe lentement, qu'il se 
substitue peu à peu à moi-même. P.164 
 

Chez les indigènes le poids du conflit religieux est aussi évident. Ils sont à peine sortis du 
cocon de paganisme. Sango Boto finit par déclarer publiquement l'inefficience de ses 
fétiches pour finalement disparaitre dans la nuit. La faiblesse des chefs indigènes écarte 
aussi. Ils sont païens mais sans sagesse et incapables de trouver la solution aux problèmes 
qui les menacent. Ils se révèlent inefficaces. 
 
Vraiment selon Achebe dans  Le monde S'effondre, il n'y a rien, en effets dans une lutte au 
nom de la religion. Toutes sociétés humaines se servent de la religion. Et chaque endroit 
pratiquera une religion particulière. Néanmoins, il faut réexaminer le fondement de telles 
croyances pour pouvoir voir si elle mènera à une vie meilleure avec les autres. En effet la 
liberté de foi est importante, mais son importance est minée si elle contribue à la 
destruction de l'humanité et de l'avenir. 
 
Conclusion 
Mongo Béti, un écrivain  célèbre, dans son roman Le pauvre Christ de Bomba demande 
encore, que sera l'avenir de l'Afrique colonisée? II prône les facteurs qui ont contribué à 
l'avenir douteux comme le problème du conflit religieux. 
 
Ayant vu de plus ce qui constitue le conflit religieux en général et sa présentation dans le 
roman, ses causes et ses effets destructifs, Mongo Béti n'est-il pas tout à fait sensé aux 
exigences de l'avenir de son peuple? Sans doute l'engagement de Béti est intéressant. II a 
vraiment répondu à la problématique d'identité que demandait l'appel des écrivains 
négro-africains à la défense de la culture et de la spécificité noire. 
 
L'utilité du roman par rapport aux conflits se révèle dans la leçon qu'on peut y tirer et   
non pas dans la détermination chez Béti de redonner la parole aux pauvres colonisés, 
opprimés, aliénés et exploités. 
 
Vraiment les conséquences du conflit dans le roman de Béti, dénoncent toutes tentations 
contre une bonne cohabitation entre tous les habitants du monde. L'homme du monde 
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entier est un produit de Dieu. Dieu est Universel. C'est lui le tout puissant qui gouverne 
l'univers, qui donne l'ordre avec lequel la vie sera meilleure. Le but dans cette vie 
meilleure sortira dans une ambiance où règnent l'amour, le respect, la coopération et la 
compréhension entre les uns et les autres. L'attachement aux idées fixes et aveuglées n'a 
rien à contribuer au progrès de l'humanité.  
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