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La sorcellerie est un mot impossible à définir d’une manière satisfaisante. Des 
centaines de livres, des milliers d’articles, des rapports sans fin dans les 
journaux vous mettent au défi de rationaliser le sujet. 

Dans la perspective Africaine traditionnelle, la question de savoir si, oui ou non, 
la sorcellerie existe n’est pas pertinente. C’est une réalité autant que la terre 

tournant autour du soleil. Il n’y a pas besoin d’y croire. Elle est là comme une partie 
intrinsèque d’une vue globale du monde partagée par tout le monde. Selon cette vision, 
l’esprit d’un ancêtre peut résider dans le corps d’un descendant et, par le descendant, 
accomplir des actions puissantes. 

De plus, tout ce qui peut distraire de l’amertume et du fardeau ennuyeux de la vie 
quotidienne, depuis l’anxiété de l’inconnu jusqu’aux changements incontrôlés, de la 
dépravation à la maladie ou l’accident, des rêves non réalisés jusqu’à la colère ou le 
ressentiment envers un voisin ou un membre de la famille, tout ce qui est inhabituel, rare ou 
simplement inexplicable, tout ça est associé à la sorcellerie. La logique est de savoir QUI, 
parmi les vivants ou les morts, (voulant dire les ancêtres) est responsable du désordre ou de 
la peine infligée. Par exemple, si un pneu éclate dans un tournant conduisant à un pont 
provoquant l’accident d’un minibus plongeant dans une rivière et causant la mort de 20 
personnes, la question reste : QUI a envoyé une malédiction ? Logiquement, on peut deviner 
que le pneu était usé. Cependant, QUI l’a fait éclater à cet endroit et moment précis ? 
Pourquoi pas avant ou après le pont ? Donc, quelqu’un est responsable pour que l’accident 
arrive juste “là “. 

Tout ce qui est en relation à la sorcellerie est avant tout émotionnel. La sorcellerie meurt 
comme une plante sans eau si ignorée. Au contraire, comme pour une addiction, la 
sorcellerie s’amplifie par elle-même quand elle commence à alimenter des histoires sans fin 
de paniers tressés volant comme des avions ou encore de mangeur de chair humaine dans 
le but d’acquérir des pouvoirs magiques. En fait, il y a un appétit pour des histoires de 
sorcellerie autant que pour de la nourriture réelle. Il y a une recherche générale, un désir 
social, une volonté commune de manger sans fin afin de soulager les faims physique et 
émotionnelle. 

Au Malawi, nourriture se dit nsima, l’aliment de base fait de maïs. Même ceux qui mangent 
du riz, des pommes de terre douces ou des haricots vont se plaindre d’avoir faim s’il n’y a 
pas de nsima sur la table.  

Semblablement, les désirs sont concomitants avec la sorcellerie. Étrangement, cela apporte, 
en quelque sorte, sécurité et protection. C’est la raison pour laquelle on enseigne la 
sorcellerie aux enfants. Cela devient alors un moyen de garder une prise sur l’évolution de 
la société à un moment de changements rapides imposés par le monde moderne. La 
sorcellerie est un moyen de regagner ou de rester en contrôle en usant de la peur comme 
d’un outil. 



Une femme qui avait une assez belle maison fut accusée d’être une sorcière par sa belle-
mère. Elle était aussi prospère dans ses affaires. Ses enfants travaillaient bien à l’école. Quant 
à la belle-mère, elle habitait une maison délabrée par manque d’entretien. Elle ne pouvait 
pas se déplacer facilement, se sentant abandonnée. Aussitôt l’accusation provoqua un peu 
de vie dans cet environnement terne. Chacun commentait avec un sourire sur cet 
événement. 

C’est alors que le chef local intervint et demanda à la femme :  

─ Êtes-vous d’accord que vous êtes une sorcière ? 

─ Bien sûr, je suis d’accord. 

Dans l’état d’esprit des témoins, cette femme ne peut pas nier 
qu’elle est une sorcière. Elle l’est tout simplement par le fait 
d’être accusée d’en être une ! Le nier est une perte de temps. En 
tout cas, comment prouver le contraire. 

Elle prit alors avantage de cette accusation pour sortir de ce 
moment critique à son profit. 

─ J’ai appris à être une sorcière d’une sorcière beaucoup plus 
forte que moi. 

─ Quoi ? Vous voulez dire qu’il y a une autre sorcière dans le 
village, dit le chef. 

─ Oui ! 

─ Où est la sorcière ? 

─ Juste ici au milieu de nous. 

─ Comment ça ? Qui ? 

─ Elle est à votre côté, ma belle-mère ! 

Ironiquement, l’accusatrice devint elle-même une sorcière, quelque chose qu’elle ne pouvait 
pas nier elle non plus. Cette histoire vraie apporta quelque divertissement pour quelque 
temps. Elle donna aussi à la belle-mère l’occasion de se rappeler qu’elle faisait partie de la 
communauté. En termes sociologiques, cet événement montre que ces accusations 
réciproques sont le signe d’une rupture ou d’un blocage dans les relations personnelles. 

Aujourd’hui, la sorcellerie est aussi devenue une manière de tirer avantage des rapports 
déroutants et des rumeurs. Par exemple, le 2 juillet 2014, en Zambie, les résidents de Ndola 
se déchaînèrent au sujet « d’élèves manquants ». Des centaines de citoyens se battirent avec 
la police après la nouvelle que 14 étudiants de différentes écoles avaient été enlevés par des 
inconnus pour être utilisés dans des rituels de sorcellerie. Ils réduisirent quatre véhicules en 
cendres, mirent le feu à des postes de police et bloquèrent les routes. Des gaz lacrymogènes 
furent lancés mais les résidents étaient incontrôlables et lancèrent des pierres contre la 
police. Après quoi, les magasins de ceux suspectés d’être derrière ces rituels furent 
endommagés. « Nous avons décidé de prendre la loi en nos mains, dit une femme, parce que 
la police n’a rien fait après que nous leur ayons rapporté le meurtre de nos enfants ». 

Sculpture d’une sorcière selon 

l’imaginaire d’un artiste. 



Des rumeurs de meurtres rituels suffisent pour rendre les gens fous. C’est une occasion de 
revanche, pour faire s’exhaler la colère. Des gens désespérés, qui ont des difficultés à 
survivre et sortir d’une pauvreté abjecte, tirent avantage de cette confusion pour voler. A ce 
niveau, la sorcellerie sert à diminuer la responsabilité personnelle d’un méfait en rendant la 
culpabilité collective.  

Des accusations de sorcellerie basées sur des rêves sont aussi un important canal pour 
révéler l’inconscient comme une sorte de soupape de sécurité ou comme protection contre 
quelque faiblesse de caractère personnelle. 

Comme les mutineries, les rêves sont employés pour susciter de l’hostilité chez les gens et 
ainsi cacher des sentiments d’impuissance. Dans cette vue du monde, chacun est un sorcier 
qui use de son pouvoir de faire peur aux autres. Comme chacun se sent physiquement et 
émotionnellement affamé, la sorcellerie peut aisément être un moyen d’assouvir cette faim 
aux dépens des autres. 

Cependant, malgré le poids de cet état d’esprit culturel où la sorcellerie est une profonde 
réalité, il est possible de la rendre surannée, ou au moins inoffensive par la conviction que 
du progrès dans la vie peut se faire sans crainte de quelqu’un ou de quelque chose, grâces à 
l’honnêteté, le travail dur et la foi en Dieu. La sorcellerie étant une réalité, la vraie question 
est plutôt celle de choisir le genre de vie que les gens veulent partager, avec ou sans anxiété. 
De ce point-de-vue, les mots de Jésus sont très appropriés : « Soyez sans crainte » … pour 
réparer une relation brisée et faire du dialogue un moyen de réconciliation pour contrer la 
sorcellerie. « Toute puissance m’a été donnée au ciel et sur la terre », dit encore le Seigneur 
Jésus. Le chrétien qui croit cela ne sera jamais la proie de forces humaines, sorcellerie ou 
forces occultes inclues, car le Christ les a vaincues. 


