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Description
Dans le chapitre précédent, nous avons démontré que le Mbog (tradition) est une religion.
Mais en réalité aujourd’hui le Mbog (tradition) n’est qu’une religion dans le fond et non dans
la forme et dans la conscience populaire. L’objectif recherché de ce chapitre et de ce livre est
de redonner dans sa forme la dimension religieuse au Mbog (tradition) afin que le Mbog
(tradition) ne soit plus seulement une société secrète c'est-à-dire une marque déposée à
éditions très limités et réservées seulement aux initiés (Mbombog) où il est dit : ‘’ nul n’entre
ici s’il n’est initié’’ mais aussi une religion accessible à tous……..
…….Tant que les Africains ne construiront pas les édifices pour l’enseignement de la doctrine
et de la philosophie du Mbog (tradition), et tant que les Africains ne rendrons pas publique
l’enseignement du Mbog (tradition), ce dernier ne restera qu’une société secrète et muette qui
ne pourra pas se défendre face aux allégations des religions importées, colonisatrices,
impérialistes et terroristes qui salissent son image et continuent à pousser les Africains à fuir
leur tradition, car il est dit : ‘’ là où la connaissance est libre, mon cœur y vas sans crainte’’.

J’aimerais bien voir le Mbog (tradition) être enseigné dans les facultés de science religieuse des
universités d’Afrique et du monde comme c’est le cas du Christianisme, Mohamedisme,
Judaïsme, Bouddhisme etc… mais cela n’empêchera nullement que le Mbog (tradition)
conserve sa dimension ésotérique c'est-à-dire cachée. …….
………. Beaucoup dirons que le Mbog (tradition) est mystique alors inexprimable. Mais aux
jeunes Africains dont les cerveaux ont été radicalement et systématiquement formatés et qui
fréquentent les écoles et universités héritées du colonialisme, le Mbog (tradition) se doit de
dire quelque chose. Le maitre Zen Dainin Katagiri disait : ‘’ Il y’a rien à dire mais on se doit de
dire quelque chose’’.
Le mot Mbog veut aussi dire philosophie cependant pour des raisons que nous avons déjà
évoqué dans les chapitres précédents, le Mbog (tradition) a presque perdu sa dimension
philosophique et sans cette dimension philosophique le Mbog ne restera que muet par
conséquent serra incapable de faire partir des courants philosophiques des universités du
monde surtout ceux d’Afrique dont les étudiants souffrent d’une crise d’identité
intellectuelle…….
………. Si aujourd’hui dans la forme le Mbog (tradition) ne se présente plus comme une
religion c’est tout simplement à cause des raides Chrétiens et Mohamediens dans nos
territoires. Mais nous devons arrêter d’en vouloir au passé et regarder plutôt vers l’horizon. Et
pour cela, l’Afrique aura beaucoup à apprendre de l’Asie qui ma foi devrait être une référence
pour le développement de l’Afrique, penser un autre modèle de développement que celui de
l’Asie pour l’Afrique serra un échec. Car comme l’Afrique, l’Asie a connu presque le même
sort mais cela n’a pas empêché la Chine, le Japon, l’Inde etc... à être des géants qu’ils sont
aujourd’hui. Et si ils sont des géants, c’est tout simplement parce contre vents et marrés ils ont
su conserver et réveiller leurs traditions qui ont connu le même sort que la notre.
L’empereur WU (814-847) a mené des raides contre le Bouddhisme en Chine. 4600 monastères
et 40 miles temples avaient été détruits, plus de 260 miles moines étaient redevenus laïque, 150
miles Bouddhistes avaient été transformés en esclaves. Après cette tempête qui dura plusieurs
années, le Bouddhisme a encore émergé particulièrement sa secte Zen. Aujourd’hui il est
presqu’impossible de compter les monastères et temples Bouddhiste en Chine.
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