
Ubuntu 

Il y a quelques temps, j’ai lu une histoire sur Internet, elle m’avait touchée. Au moment où je 

m’apprêtais à rédiger cette note, j’ai souhaité en retrouver le contenu, pour apprendre que ce 

n’était pas une histoire vraie, mais un « hoax » comme on en lit tant sur Internet et qui se 

partagent si volontiers. Elle en présente les caractéristiques : quelques clichés, une jolie 

morale, pas de source citée, et finalement après avoir gratté un peu, il ne reste pas grand-chose 

de véridique. 

Je ne vous raconterai donc pas cette jolie histoire qui pourrait toutefois être utilisée comme un 

conte. Si je préfère ne pas l’utiliser, je peux quand même parler de la philosophie sud-

africaine dont il est question : Ubuntu. D’après Desmond Tutu, Ubuntu c’est avoir la 

connaissance d’appartenir à quelque chose de plus grandi. Un proverbe africain dit 

approximativement ceci : « Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. » 

Cela se rapproche étrangement de ce que l’Eglise de Jésus-Christ est : un peuple, une nouvelle 

humanité, un corps dont il est la tête. « Il [a donné Christ] pour chef suprême à l’Eglise qui est 

son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. »ii Effectivement, nous appartenons à 

quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse et qui nous relie les uns aux autres de 

manière intime et profonde. « Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que vous avez 

été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un 

seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et 

habite en [nous] tous. »iii Il est donc assez juste de penser que ce que nous faisons, pensons et 

disons a un impact direct sur nos frères et sœurs. Nos choix et nos décisions personnels 

impliquent spirituellement les autres membres de l’Eglise, et pas seulement notre groupe 

local, ni seulement notre famille ou simplement notre propre vie. C’est un rappel qui nous met 

devant nos responsabilités en tant que membre actif du peuple de Dieu. C’est assez énorme 

comme concept, et cela va à l’encontre de l’individualisme que notre société a introduit dans 

nos églises. Cela nous encourage à réfléchir à nos actes, parce que nous appartenons bel et 

bien et avant tout à quelque chose de plus grand. 

 
i https://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(philosophie) 
ii Ephésiens 1.22-23 
iii Ephésiens 4.4-6 


