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Resume 
Dans la société africaine traditionnelle, les femmes étaient considérées comme des 

êtres qui devaient accomplir les travaux domestiques et elles acceptaient malgré 

elles, leur condition car leur faiblesse ne leur permettait pas de réagir autrement. 

Mais avec l’arrivée des missionnaires en Afrique, les femmes croyaient à une 

amélioration de leur sort car la doctrine catholique limite le pouvoir de l’homme 

sur la femme. L’église jouait en effet le rôle d’arbitre entre l’homme et la femme.  

Et tout homme qui maltraitait la femme était sanctionné.  Ainsi, aux yeux des 

femmes africaines, le christianisme était un refuge.  Malheureusement, à cause des 

activités dégradantes de la sixa telles que le travail forcé, la prostitution, le 

proxénétisme, la maladie et le taux de contamination supérieur a celui des milieux 

tribaux, l’entreprise catholique laissait beaucoup à dérision. Dans notre travail,  

nous tenterons donc d’étudier le mépris des femmes tel qu’il est exposé par Mongo 

Beti dans son roman satirique Le pauvre Christ de Bomba. En utilisant l’approche de 

la recherche qualificative et les données provenant des sources primaires et -------

-secondaires, nous montrerons que les femmes ont été maltraitées pendant 

l’évangélisation des missionnaires à l’époque coloniale. 

  

Mots clés : Missionnaire, mépris, femme, dégradante, dérision 

 

Abstract 
In traditional African society, women were seen as people who were saddled with 

domestic chores and objects of subjugation to men.  They accepted their role in 

spite of themselves because their weakness did not afford them the liberty to react 
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otherwise. But with the arrival of the Catholic missionaries in Africa, women felt 

that they would be emancipated, since the Catholic doctrine limits the power of 

men over women in the sense that the church played the role of an arbiter between 

them, any man who abused a woman was punished.  Thus, to the African women, 

Christianity was a source of protection.  Unfortunately, due to the demeaning 

activities of the sixa (missionary institution) such as forced labour, prostitution, 

pimping, high rate of contamination of diseases, the Catholic missionary became 

exposed to ridicule.  Therefore, it is against this backdrop that this work seeks to 

examine the abuse of women as presented by Mongo Beti in his satirical novel The 

Poor Christ of Bomba. Using the qualitative research approach and data from 

primary and secondary sources, the study shows that women were abused in the 

course of missionary evangelistic work during the colonial era. 

 

Key words: Missionary, abuse, women, degrading, ridicule 

 

1. Introduction 

La littérature est un ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnait une 

finalité esthétique.  Les œuvres littéraires sont considérées du point de vue du pays, de 

l’époque, du milieu où elles s’inscrivent, du genre auquel elles appartiennent. 

 

Ainsi, la littérature africaine peut être définie comme l’ensemble des cultures, des mœurs, 

des civilisations, des pensées et des sentiments du peuple noir d’Afrique.  On peut 

percevoir que cette littérature se présente sous deux formes : la littérature orale et la 

littérature écrite (Balogun, 2005 :1-2). 

 

En effet, la littérature africaine est une littérature engagée qui n’a pas pour un seul but 

d’écrire sur la beauté de l’Afrique, mais aussi sur les grands thèmes qui suscitent 

l’enthousiasme et les thèmes motivant l’engagement: la religion, que ce soit pour la 

défendre ou l’attaquer, ou les questions sociales comme le colonialisme,  sont le 

colonialisme, l’esclavage, les injustices sociales, les valeurs humaines, la liberté, la lutte 

contre le racisme etc. (Ibid., 2005 :90-91) 

 

Dans le but d’employer la littérature africaine comme un moyen de conscientisation, de 

condamnation de l’oppression et de la subjugation,  l’auteur camerounais Mongo Beti a 

écrit Le pauvre Christ de Bomba, un roman africain qui est à la fois réaliste et satirique qui 

condamne, en même temps que les institutions coloniales, les missionnaires et les 

traditions de son pays. Ce qui, à l’époque coloniale, est considéré très audacieux.  Ainsi, 

dans Le pauvre Christ de Bomba, l’auteur exposé d’une manière réaliste et satirique les 

activités dégradantes  de la Mission Catholique.   Les femmes ont été opprimées et 

méprisées surtout dans la sixa.  Une institution qui est digne d’une tâche honorable n’a pas 
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le droit de faire le contraire.  Les adjoints du père abusent de la confiance des « fiancées ».  

Le Révérend Père Supérieur avoue ne pas rendre aux femmes leur dignité, mais les 

maintiennent dans la servitude au profit de l’église. Donc les femmes indigènes ont été 

exploitées par la mission catholique.  La conversation du père avec M. Vidal confirme que 

le catholicisme qu’il apporte ne libère pas les femmes comme nous le constatons dans le 

roman, mais traduit un  nouveau mode d’asservissement, lié à la colonisation.  Ainsi, les 

intentions du Père, pour le recrutement des femmes à la sixa, sont malhonnêtes.  Leurs 

conditions de vie ressemblent à celles des esclaves soumis au travail forcé. L’exploitation 

des femmes par les missions catholiques est reconnue par le Père Supérieur dans ses 

moments de lucidité à la fin du roman. Dans la partie suivante on va discuter les activités 

déshonorantes de la sixa. 

 

2.0.  La Sixa 

Au début de Le pauvre Christ de Bomba, Mongo Beti donne une explication de ce que 

l’institution de la Sixa est :   une maison qui arbitre les jeunes filles fiancées : 

 

« Dans une mission catholique du Sud-Cameroun, il existe une maison qui 

arbitre, en principe, des jeunes filles fiancées : c’est la sixa. Toute femme 

indigène désirant se marier conformément à l’orthodoxie catholique 

romaine doit effectuer un séjour à la sixa, pouvant varier de deux à quatre 

mois, compte non tenu des cas extraordinaires, qui sont nombreux.  Les 

défenseurs de l’institution proclament son utilité, sinon sa nécessité : ne 

prépare-t-elle pas les femmes à leur rôle de mères de famille chrétiennes ? 

Cette justification est, bien entendu, contestée par d’autres.  Ce qui est 

certain, c’est que les pensionnaires de la sixa sont astreintes chaque jour à 

des travaux manuels de plus de dix heures » (Ibid., 15). 

 

Mais, les intentions révélées par le Père, pour le recrutement des femmes à la sixa, n’est 

pas honnête.  D’abord, il cherche à convertir les païens au christianisme et à retenir les 

néophytes. Le Père retient les femmes à la sixa et commence à faire pression sur les 

conjoints afin de les convertir au christianisme.  Le dialogue entre le R.P.S. et 

l’administrateur Vidal révèle la malhonnêteté du missionnaire concernant le séjour à la 

sixa :  

« Voilà ! Il s’agit d’un cas très fréquent, une femme s’est présentée à  la     

mission ;   demandait notre protection : 

- Protection contre qui, mon Père ? 

- Protection contre son père et son mari. 

- Comment ça ? 
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- Une très longue histoire. Son mari, qui n’était alors que son 

prétendant, avait payé la moitié de la somme qu’on lui demandait 

pour obtenir la jeune fille ; il avait promis formellement de payer le 

solde dès la première occasion. Il avait obtenu sa femme contre cette 

promesse formelle. 

- Hi, hi, hi […]. Il n’y a que les Américains pour pratiquer la vente à 

tempérament. Ensuite ? […]. » (Ibid., 169) 

-  

Les lignes suivantes montrent l’exploitation de la femme africaine par le missionnaire : 

- Et la femme, elle prenait bien parti pour quelqu’un dans tout cela ?  

- Elle était de cœur avec son mari, bien sûr.  Mais, pour la justice, elle 

aurait tout de même préféré que son mari s’acquitte vis à vis de ses 

parents. De toute façon, son opinion comptait pour peu de  chose, il 

faut encore vous le dire. Finalement, la meilleure solution devint à ses 

yeux de se refugier à la mission catholique. 

- A la mission catholique ? Sans blague ! Pourquoi à la mission 

catholique ? Et pourquoi pas à la prison régionale ?  

- Je vous l’ai  dit, c’est arrivé très souvent.  Généralement, je convoque 

le mari et le père, je les réconcilie.  A la fin, ils m’expriment, par 

gratitude, leur désir de se faire baptiser.  Et tout le monde est content.  

- Ah, ah, ah ! […] En somme, tout se termine à votre avantage, quoi ! 

- A l’avantage du Christ, mon petit Vidal «  (Ibid., 171). 

 

3.0. Les activités dégradantes de la Sixa 

Cette institution appelée la Sixa qui a la tâche de préparer les femmes à leur rôle dans une 

famille chrétienne renferme des activités honteuses. Au lieu d’achever cette tâche, les 

pensionnaires de la Sixa sont exposées à la prostitution, au proxénétisme, a l’abus sexuel, 

aux travaux forcés et a d’autres activités dégradantes.  

 

3.1. La prostitution  

Selon le dictionnaire Le petit Larousse, la prostitution est l’acte par lequel une personne 

consent à des rapports sexuels contre de l’argent : état d’une personne qui en fait son 

métier. 

 

Un objet d’une critique incisive est la Sixa, qui est une des structures annexes de la Mission 

Catholique de Bomba (Ibid., 14, 43).  Cette institution symbolisait l’asservissement de la 

femme africaine, à cause de son exploitation abusive dans le cadre des travaux de 
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construction des églises, elle représente aussi la structure de l’organisation de la 

prostitution et de l’esclavage.   

 

Le catéchiste Raphael, directeur de la Sixa de Bomba, livre toutes les pensionnaires de 

l’institution à la prostitution.  Cette Sixa était  transformée à une maison de tolérance.  Le 

Père Drumont semblait être exposé, il interroge l’une des pensionnaires victimes de la 

cupidité du catéchiste responsable de la Sixa : 

 

 « Fada,  tu me tortures injustement. Tu ne peux pas ignorer ce qui s’est 

toujours passé dans cette mission […] Puisque tu veux le savoir, toutes les 

femmes de ta sixa couchaient avec quelqu’un. Toutes, m’entends-tu, 

toutes ! Et plutôt avec deux hommes qu’avec un ! Et cette syphilis, c’est 

ton boy qui l’a propagée ! Oui ton premier boy parce qu’il passait d’une 

femme à une autre […] » (Ibid., 295-96). 

 

3.2. Le proxénétisme  

Le proxénétisme est le fait de générer des profits sur l’activité de prostitution d’autrui grâce 

au pouvoir que l’on exerce sur les personnes qui se livrent à cette pratique.  Le 

proxénétisme est illégal dans de très nombreux pays, mais sa définition juridique peut 

varier d’un pays à l’autre.  

 

Dans le Pauvre Christ de Bomba, en exposant les degrés de la corruption et de la luxure 

établie à la Sixa, Marguerite accusait Raphaël.  La Sixa est une institution qui fonctionne 

comme une maison de la promiscuité.  Les hommes qui ont de petites amies et qui 

fréquentaient la Sixa sont considérés comme « les clients » et ils paient de l’argent à 

Raphaël, le directeur de la Sixa et lui-même couchent d’abord avec les pensionnaires de la 

Sixa avant de les passer à d’autres hommes.  Le directeur Raphaël provoquait, attachait et 

détachait à son gré.  Marguerite  pleurait  et parlait en même temps :  

 

« Naturellement, il n’a jamais avoué souffrir de la syphilis. Et le catéchiste 

Raphael provoquait, nouait, dénouait ces liaisons à son gré, parce qu’il en 

tirait profit, parce que les gens qui avaient des petites amies à la sixa lui 

payaient de l’argent. Et le Raphaël lui-même couchait d’abord avec nous 

avant de nous accorder à d’autres. Qu’est-ce que tu veux de plus ? Cette 

nuit là, j’ai dormi dans la chambre de Raphaël, dans son lit, avec lui ! 

Pourquoi n’interroges-tu pas le Raphaël ?  Il te révélerait tant de choses et 

combien d’argent il a touché à à ses sordides intrigues, et combien de 

femmes sont parties de la sixa, enceintes au moment de leur mariage, par 
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ses œuvres ou celles de ses clients : et quels étaient les noms de ses clients 

les plus fidèles […]. Pourquoi ne le fais-tu pas bâtonner ? Hein, pourquoi 

ne l’interroges-tu pas ? » Beti, 1976 :296). 

 

L’acte de proxénétisme existe aussi dans l’histoire racontée par Cathérine lorsqu’elle 

explique comment elle est devenue la maîtresse de Zacharie le cuisinier de R.P.S :  

 

« Ce dimanche-là, son fiancé vint lui rendre visite et elle lui raconta quel 

genre de travail elle faisait. Il était débrouillard et il alla voir le catéchiste 

Raphaël, auquel il eut la bonne idée d’offrir cinq cents francs – c’est du 

moins ce qu’il affirma à Catherine au sortir de cette entrevue. Dès lors, 

Raphaël témoigna beaucoup de bienveillance pour Cathérine.  Il l’affecta 

à un nouveau travail qui consistait à nettoyer sa case à lui et à lui faire la 

cuisine, de temps en temps, quand sa femme s’absentait.  Comme la case 

de Raphael est sise dans l’enceinte de la sixa, un peu à l’écart des dortoirs 

des femmes, elle était pratiquement inoccupée et elle jugeait sa nouvelle 

condition infiniment meilleure. Elle restait donc toute la journée dans la 

case du catéchiste. Mais voilà : un jour, tout à fait par hasard, le cuisinier 

Zacharie pénètre dans la case de son ami Raphaël  et aperçoit Catherine 

qui est seule». Le cuisinier l’avait plaisanté et ils avaient ri ensemble de 

bon cœur.  Tous les jours suivants, Zacharie était venu, et chaque fois il lui 

apportait quelque chose : de la viande, du poisson, des boites de conserve, 

du pain […] Catherine lui savait gré de tous ces présents ; car son fiancé 

travaillait à la ville, loin de la mission, ville […] une nuit, alors qu’elle 

dormait déjà tranquillement dans son dortoir […] Raphaël  entra dans le 

dortoir où elle dormait […] il leur demanda : Où est Catherine, la fille qui 

travaille chez moi ? […] (Beti, 1976 :279). 

 

Cette situation de la Sixa était tellement dégradante et déshonorable pour la religion que 

Le R.P.S. a apportée. Tous ces problèmes émanaient de sa négligence vis-à-vis de ses 

fidèles.  

 

3.3. L’abus des femmes 

Selon Denis le boy de R.P.S., Marguerite était très naïve parce qu’elle n’a pas vite compris  

qu’on l’abusait. Elle a rencontré Nicolas, sans lui avoir fait la promesse précise de 

l’épouser, il lui proposa immédiatement de coucher avec lui et elle a accepté. Ainsi,  il 

l’attendait chaque fois derrière la vieille église.  Avec la permission du catéchiste, elle 

sortait de la Sixa, elle se faufilait dans la nuit à travers la brousse. Elle venait le rejoindre 
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près de la vieille église ; ils s’en allaient, traversaient le cimetière et entraient dans la case 

de Nicolas. 

 

Lorsque R.S.P.,  dit a Marguerite de raconter son histoire à elle, elle a commencé en disant : 

 

« Ce Raphaël, ton catéchiste, ton homme de confiance, eh bien, moi je le 

déteste ! Je le hais, tu m’entends, Père, je le tuerais.  Tout ce qui est arrivé, 

ça été sa faute. Sans lui, je ne trainerais plus dans cette sixa,  cette sixa, 

pauvre fille sans mari, sans seulement l’espoir d’en trouver un, Ce jeune 

homme qu’il me vantait, Père, tu ne sais donc pas qui c’était ? Ton 

moniteur Nicolas, celui-là qui enseigne au cours moyen première année 

[…]. Marguerite a repris son récit : Son ancien fiancé vint la voir.  Il se 

demandait pourquoi le mariage avait été retardé.  Il désirait rencontrer le 

R.P.S. pour lui demander des explications. La première fois, Raphaël lui 

raconta que Marguerite avait échoué à son examen de catéchiste et que 

c’était la seule raison pour laquelle le mariage avait été différé. Elle n’avait 

pas osé lui révéler la vérité, étant quelque peu hébétée, parce qu’elle ne 

s’était jamais trouvée dans une affaire aussi compliquée. Raphaël 

dissuada son ancien fiancé de rencontrer le R.P.S., prétendant que celui-ci 

se mettrait en colère et que cela n’arrangerait rien » (Ibid., 297). 

 

De cette histoire, nous voyons que ce sont ceux que le prêtre considérait comme ses plus 

fideles adjoints qui introduisaient le proxénétisme dans la mission catholique de Bomba. 

C’est dans la case de Raphaël le directeur de la Sixa, que Catherine est devenue la maitresse 

de Zacharie le cuisinier de R.S.P :  

 

« Elle s’était levée; elle avait suivi Raphaël. Ils étaient entrés dans la case 

du catéchiste. Raphaël, sans rien dire, avait désigné du doigt une pièce de 

sa case et cette pièce était éclairée par une lampe-tempête. A moitié 

endormie, sans pouvoir réaliser exactement,  Catherine avait pénétré dans 

la pièce et y avait trouvé Zacharie, assis sur le lit et souriant.  Catherine 

avait fait mine de sortir de la pièce et de s’en aller ; mais elle avait trouvée 

Raphaël debout dans la grande pièce et Raphaël lui avait demandé 

sévèrement : Où vas-tu donc ? Rentre dans cette chambre ! Elle avait peur 

et elle était embarrassée.  Raphaël lui avait dit avec humeur : Rentreras-tu 

dans cette chambre, à la fin ? Elle n’avait pas eu le courage de désobéir 

[…] C’est ainsi que Catherine et Zacharie est devenus comme mari et 

femme (Ibid., 280). 
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3.4. Une institution qui mijote la jalousie – conséquence des relations sexuelles 

Dès que Catherine a commencé une relation amoureuse avec Zacharie le cuisinier de R.P.S. 

une de ses amies et camarades de dortoir lui a conseillé un jour de prendre des précautions, 

car leurs camarades de dortoir avaient divulgué sa liaison avec Zacharie et toute la Sixa en 

faisait des gorges chaudes,  notamment Monique, qui était l’ancienne amante de Zacharie : 

 

« Mais son amie la retint, lui conseillant d’éviter une dispute et, pour 

l’avenir, de prendre des précautions afin qu’il n’y ait pas de scandale. Elle 

révéla aussi à Catherine que la conduite de Monique était motivée par la 

jalousie.  Sur le moment, elle fit mine d’obéir à son amie ; mais sitôt 

qu’elles se furent quittées, Catherine alla trouver la Monique et elles se 

battirent, et Catherine eut le dessus. Il y eut même scandale, mais Raphael 

réussit à étouffer l’affaire [...] » (Ibid., 281).    

 

3.5. La Sixa, une maison de dégradation de la santé des femmes 

L’état de la santé des filles et des femmes de la Sixa était dégradant. Le Père a fait venir un 

médecin pour évaluer l’état de santé des filles et des femmes de la Sixa et le rapport médical 

du Docteur Arnaud montrait la condition hygiénique ; il y a la saleté, la promiscuité, des 

couches primitives :  

 

« les cases sont orientées au hasard, sans aucun souci du nord ni du midi, 

de la quantité de lumière utile ou nuisible, de la trop grande sécheresse ni 

de la trop grande humidité. Les toits de nattes, ciblés de trous, laissent 

filtrer la pluie. Les larges ouvertures pratiquées dans les murs de brisques 

ne sont garnies d’aucune fenêtre, d’où il suit qu’elles sont constamment 

béantes et que les pensionnaires se trouvent constamment exposées aux 

intempéries. Quand on songe au caractère brusque et aux amplitudes des 

variations de températures provoquées dans ce pays par le coucher ou le 

lever du soleil, il est facile de se représenter combien l’organisme, dans de 

tels logements est débilité » (Ibid., 319). 

 

La litière qu’elles utilisent est constamment infectée de vermine, épidémie des locaux, 

pollution de l’air respiré.  Les pensionnaires se nourrissent elles-mêmes, selon leur moyen 

et elles préparent avec les marmites en argile, les assiettes et les cuillers de bois; on trouve 

dans une sorte de salle de réfectoire un hangar primitif encombré d’ustensiles de cuisines 

primitifs et Le R.S.P. n’était pas concerné  Quel bon père ne demande guère avec quels 

revenus ses enfants (les pensionnaires) se nourrissent. 
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4.0. Conclusion et recommandations 

Le  missionnaire dit que la femme africaine a besoin de protection contre son père et son 

mari. Mais on constate que les activités dégradantes de la mission dévoilent la  double 

exploitation des femmes par la société et par la Mission catholique.  Les attitudes des maris 

dans le roman nous exposent le degré d’exaspération des hommes frustrés par leurs 

femmes qui sont à la Sixa.   En ce qui concerne le Père, retenir les femmes à la Sixa est un 

moyen pour l’église de faire pression sur les conjoints pour les convetir au christianisme.  

 

Ceux que le missionnaire considère comme ses plus fidèles adjoints introduisent le 

proxénétisme dans sa maison et ils ont altèrent ses bonnes intentions.   Le missionnaire lui-

même est coupable de négligence en ce qui concerne l’abus sexuel et l’exploitation des 

femmes par le Directeur de la Sixa.  Le Père n’a jamais visité son institution et ne s’intéresse 

pas à la vie de ses pensionnaires.  La Sixa fonctionne comme une maison de rendez-vous.  

Les hommes qui fréquentent la Sixa paient de l’argent au responsable et le responsable de 

la Sixa lui-même couchait d’abord avec les femmes de la Sixa avant de les passer aux 

autres.  Le responsable provoquait, nouait et dénouait les liaisons à son gré parce qu’il en 

tirait profit.   Cette évolution n’est pas digne de la Religion chrétienne apportée par le 

Révérend Père Supérieur Drumont. 

 

Ces vices sexuels trouvés dans Le pauvre Christ de Bomba existent toujours dans le 

christianisme.  De nos jours, les clergés et les responsables des églises s’engagent dans les  

différents types de vices sexuels.  A part l’adultère qui est un rapport sexuel volontaire 

entre une personne mariée et quelqu’un d’autre que son époux ou son épouse et la 

fornication ; un péché sexuel entre deux personnes non mariées, le monde a inventé des 

pratiques sexuelles  comme l’homosexualité, la pédophile, le viol,, la pornographie, la 

masturbation et le cybersexe/sexe au téléphone.   

 

L’implication des ces vices sexuels est d’abord la destruction de la destinée, l’empêchement 

de l’accomplissement du but de Dieu, et la destruction  des mariages et des familles.  On 

peut aussi contacter des maladies sexuellement transmissibles comme on l’a vu dans Le 

pauvre Christ de Bomba. 

 

Dans le christianisme, une chose très importante est l’obéissance de la parole de Dieu.  Le 

commandement de Dieux quant à la procréation ne peut être accompli sans rapports 

sexuels entre hommes et femmes.  Le sexe a été conçu pour consommer l’union de vie entre 

un homme et une femme.  On sait que la pureté est le reflet du caractère même de Dieu, 

ainsi, la pureté sexuelle est un trésor qui doit être préservé et valorisé.  Toutefois, le sexe a 
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été mal utilisé et abusé dans le monde à cause du péché. Il faut que les clergés, les chrétiens 

qui s’engagent dans ces vices sexuels prennent les mesures suivantes: 

 

 Confesser leurs péchés à Dieu et lui demandé de les purifier, il leur fait renouveler 

et transformer leur pensée. 

 S’engager dans les exercices spirituels (étude de la Bible, prière et communion avec 

de véritables frères et sœurs. 

 Comprendre la signification adéquate de sexe et compter uniquement sur leur 

conjoint ou conjointe pour combler leurs besoins sexuels. 

 Exercer la maitrise de soi, et de manière pratique, éviter les choses et les endroits 

qui peuvent inciter la convoitise à commettre des péchés. 

 Chercher conseils auprès de ceux qui tiennent droit avec Dieu et être prêt à se 

pardonner soi-même une fois que Dieu leur a pardonné. 
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