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L’idée d’un Dieu Un et Trine ne semble pas étrangère à la spiritualité négro-

africaine. On la trouve formulée ou esquissée dans plusieurs textes initiatiques. Quelques 

extraits :  

 

1- Fragments  

Corpus Kmt (Egypte pharaonique) 

T.1- Le Livre de la Sortie :  

« Après n’avoir été qu’un Dieu, c’est trois Dieux que je deviens ».
1
 

 

T.2- Le Livre de Chou (Textes des Sarcophages) 

« Quand il était l’Un et qu’il devint le Trois divin ».
2
 

 

Corpus fang (Gabon) 

T.3- « A l’origine des choses, tout à l’origine, quand rien n’existait, ni homme, ni 

bêtes, ni plantes, ni ciel, ni terre, rien, rien, rien, Dieu était. Dieu était, il était Un et il 

était Trois. Comment cela peut-il se faire ? Je n’en sais rien, mon père ne me l’a pas 

appris, il avait entendu dire ainsi. Ce Dieu Un, nous l’appelons Nzame, et les Trois qui 

sont Nzame et ne font qu’un seul Nzame, nous les appelons Nzame, Mebere et Nkwa ».
3
 

                                                           
1
 Cit. in E. Amélineau, Prolégomènes à l’étude de la religion égyptienne, Paris, Ernest Leroux, 1908, 156. 

2
 A. Fermat, le Livre de Chou. Traité égyptien de la lumière. Textes des sarcophages, Paris, MdV Editeur, 

2011, 29.  
3
 Cit. in R. P. Trilles, «Proverbes, légendes et contes fang », in Bulletin de la Société neuchâteloise de 

Géographie, tome XVI, 1905, 130.  
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Corpus Luba (R. D. Congo) 

T.4- « Maweeja Nnangila (Dieu) se métamorphose d’abord en trois personnes, 

créant ainsi deux autres Esprits Seigneurs, de second rang, à ses côtés. (…) Le deuxième 

Esprit Seigneur siège à la droite de Maweeja Nnangila, premier des Esprits Seigneurs et 

de tous les Esprits ; il est comme son bras droit. Le troisième Esprit Seigneur siège à sa 

gauche : il est comme son bras gauche ».
4
 

 

Corpus Fa/Vodun (Benin)  

T.5- La tradition Fa/vodun adore une triade divine: Mawu – Lisa – Agɛ. «On 

honore ensemble ces trois déités».
5
 

T.6- «Une autre expression triade très courante au sein de la tradition Fa qui se 

déclame en énoncé de Bɔlu (…), Bɔyɛ (…), Bɔcɛ (…) n’est plus une simple invocation 

déconnectée de la réalité divine personnifiée. Elle renvoie à une expérience divine qui 

révèle de façon solidaire et distincte Dieu, son Esprit femelle (Oiseau divin) et son Fils ».
6
 

 

 

2- Commentaire  

Cheikh Anta Diop retrace la genèse de cette notion d’une triade divine en Egypte 

pharaonique :  

 

En Egypte la trinité archaïque ciel, terre, végétation qui remonte au néolithique avec 

la découverte de l’agriculture s’est incarnée par la suite dans les divinités humaines 
Osiris, Isis, Horus. Cette triade subira plusieurs avatars et deviendra successivement 
Amon, Re, Ptah ou Osiris, Re, Ptah. Ainsi le nombre trois était dans la théologie 
égyptienne le nombre sacré par excellence.7 

 

La triade divine la plus connue en Egypte est sans doute « Atum-Shu-Tefnut ». C’est 

à ces trois Entités que renvoient les fragments (T.1) et (T.2). Un passage des Textes des 

Pyramides précise le lien intime qui les unit :  

 

Then Atum said :  
« Tefnut is my living daughter.  
She exists with her brother Shu whose name is Life 
Maat is her name. 
I live together with my two children 
I live together with my two fledglings 

                                                           
4
 Cit in T. Fourche et H. Morlighem, Une Bible noire. Cosmogonie bantu, Paris, Les deux Océans, 2002, 

32.  
5
 B. Segurola et J. Rassinoux, Dictionnaire Fon-Français, cit in F. Amadji, « Panégyriques et histoire 

sacrés des clans : Akɔ lɛɛ sin tan », Centre Pastoral Barnadin Card. Gantin, Agonlin Houégbo, 2017, 56. 
6
 F. Amadji, « Panégyriques et histoire sacrés des clans : Akɔ lɛɛ sin tan », 57-58.  

7
 C. A. Diop, Antériorité des civilisation nègres. Mythe ou réalité historique ?, Paris, Présence Africaine 

1967, 222. 
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See, I am in the midst of them: 
One of them is behind me and one is before me 
Life (Shu) lies down with my daughter Maat (Tefnut) 
One is my covering and one is behind me 
I stood up on account of them, 
Their arms being about me 
It is my son who will live, whom I begot in my name 
He knows how to make live the one who is in the egg, in its womb, 
Namely humankind which came forth from my eye 
Which I sent».  (CT Spell 80)

8
 

 

Shu et Tefnut procèdent d’Atum à travers un processus de génération par le 

« souffle » et par la « salive », comme le suggère le Papyrus Bremner Rhind :  

 

Ainsi parla le Seigneur de l’Univers :  
Quand je me suis manifesté à l’existence, l’existence exista 
Je vins à l’existence sous la forme de l’Existant (…)  
Et ainsi l’existence vint à l’existence (…) 
Je nouai ma propre main, tout seul, avant qu’ils ne fussent nés 
Avant que je n’eusse craché Shou et expectoré Tefnout ».

9
 

 

Le texte Luba (Congo) désigne ce processus de génération par l’expression « faire 

sortir de sa propre personne » ou « engendrer par métamorphose » :  

 

Il ne les créa pas à proprement parler en les inventant-fabriquant, bien 
que ce soit par ce mot qu’on désigne ordinairement l’ensemble de sa 
création. Il les fit sortir de sa propre personne, ainsi qu’il a été dit, sans 
qu’elle perde rien de sa substance, par une métamorphose prodigieuse de 
sa personne.10 
 
Amélineau rapproche la triade égyptienne de celle de Platon. Mieux, il affirme que la 

triade platonicienne n’est qu’une reprise de celle égyptienne.11 Dans le Timée, le philosophe 

grec écrit: « L’être, le lieu et la génération sont trois principes distincts et antérieurs à la 

formation du monde » (Timée, XXIX). Diop commente :  

 

En effet, il ressort du passage précité [du Livre de la Sortie] que ‘’l’être’’, c’est-à-dire les 

essences intelligibles, le ‘’lieu’’ c’est-à-dire l’espace (Schou), la ‘’génération’’, c’est-à-
dire l’acte par lequel le dieu Ra (Atum) engendre les premiers êtres Schou et Tefnout, 

                                                           
8
 Cit. in Mpay Kemboly, The Question of Evil in Ancient Egypt, GHP Egyptology, London 2010, 80.  

9
 Cit in T. Obenga, La philosophie africaine de la période pharaonique. 2780-330 avant notre ère, Paris, 

L’Harmattan 1990, 56-57.  
10

 Cit in T. Fourche et H. Morlighem, Une Bible noire. Cosmogonie bantu, 48. 
11

 Il écrit : « L’on a eu raison d’admirer le génie spéculateur des philosophes grecs en général et de Platon 

en particulier ; mais cette admiration que les grecs méritent sans doute, les prêtres égyptiens la méritent 

encore mieux et, si nous leur rendons la paternité de ce qu’ils ont inventé, nous ne ferons qu’un acte de 

justice », E. Amélineau, Prologomènes à l’étude de la religion égyptienne, Ernest Leroux, Paris, 1908, 219. 
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appartiennent au stade de la création en puissance et par conséquent sont antérieurs 

à la création, en second acte, du monde sensible ; ainsi les paradoxes apparents de 
Platon ne peuvent être compris et levés qu’en remontant à sa source d’inspiration 
égyptienne, qu’il tait.12 

 

Selon l’égyptologue sénégalais, dans l’Afrique ancienne, on étudiait les propriétés des 

nombres pour spéculer savamment sur Dieu et les vérités divines. Ainsi, par exemple, 

« l’unité qui est l’élément constitutif de tout nombre pair ou impair, c’est-à-dire limité ou 

illimité, symbolise la présence de Dieu en toute chose. De même les triades citées ci-dessus 

représentaient (…) les trois divinités dans leur unité fondamentale [3 = 1]».13  

A propos de la symbolique du chiffre 1, Elimane Kane note que dans la numérologie 

africaine, il y a un « rapport obsessionnel à la valeur de l’unité (…). Cette unité-là équivaut 

au ‘’Tout’’ et symbolise le nombre idéal d’avant l’introduction de la multiplicité ou bien 

encore le nombre idéal vers quoi il faut tendre ou vers lequel il faut retourner ».14  

Mbemba-Dya-Bô-Benazo explique le sens du chiffre 1 dans la cosmogenèse Kongo : 

« L’analyse du nombre 1 à partir du terme NTETE, synonyme du mot M’MUSHI ou 

M’MOSHI, permet une meilleure compréhension de celui-ci. En effet, le mot NETE est un 

dérivé du verbe TA qui veut dire parler, exprimer ou manifester. C’est ainsi que le nombre 1 

ou NTETE est, par définition, le VERBE ou la PAROLE. Ce dernier, appelé aussi 

NDINGA, est l’expression même de la Création qui est attribuée à NZAMBI MPUNGU ». 

L’auteur ajoute : « NZAMBI MPUNGU est, dans la tradition KOONGO, l’Ancien dans la 

mesure où il est à la fois le Primordial et l’Unique Dieu ».15  

Le nombre 1 exprime donc « l’unicité de tout l’univers » et l’unicité de l’Etre 

Primordial, qui, par le Verbe, a fait advenir toutes choses. Quant au chiffre 3 (Tàtu), il est 

« le nombre même de la manifestation de la résonnance du Verbe Intelligible ». Il symbolise 

aussi les « trois visages » que la tradition Kongo attribue à  Nzambi Mpungu, l’Unique 

Dieu : Nzambi est, dit-on, « le Dieu de la Connaissance (Ki-Zabi)», le « Dieu de l’Amour 

(Zola) » et le « Dieu de la Sagesse (union de la connaissance et de l’Amour ».16  

On voit bien comment l’Un et le Trois s’entrecroisent et renvoient au Principe Divin. 

La numérologie africaine confirme donc la vision unneferienne du Dieu Uni-triadique.17 

Nous contemplions il y a quelques années ce « mystère » dans un long poème dont nous 

citons ici, en guise de conclusion, un extrait :  

 

J’avance à tâtons dans la brume de l’avant-jour 
Souffle sur mes yeux, la fumée m’aveugle… 
Sur des tablettes antiques,  

                                                           
12

 C. A. Diop, Civilisation ou Barbarie, Paris, Présence Africaine, 1981, 414.  
13

 C. A. Diop, Antériorité des civilisation nègre., 222-223.  
14

 A. E. Kane, Penser l’humain. La part africaine, L’Harmattan, Paris, 2015, 142. 
15

 R. Mbemba-Dya-bô-Benazo-Mbanzulu, Le Muuntu et sa philosophie sociale des nombres, Paris, 

L’Harmattan, 2001, 30-31.  
16

 Ibid., 48. 
17

 « Unneferisme » est le terme englobant par lequel nous désignons la Spiritualité Africaine Classique.  



   © Khepert Ankhu Platform --- 5 
 

Le Maître des Portes a dessiné des nombres avec du charbon. 
Des traits, des Dou :  

I, Un , Odé 
II, Deux, Owe 
III, Trois, Aton 

        I + II = I 
 
Demande à l’araignée 
Pourquoi elle s’est bandée les yeux et bouché les oreilles :  
Ah ! S’il suffisait seulement d’avoir des yeux pour voir 
Des oreilles pour entendre !

18
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une représentation symbolique de la vision unneferienne  

de la Triade Divine (proposée par l’auteur) 

                                                           
18

 Mahougnon Sinsin, «Oracles du Silence. La Parole des Racines », in M. Kakpo, Si Dieu était une 

femme… Anthologie de la poésie béninoise d’aujourd’hui, Cotonou, Les Editions des Diasporas, 2009, 

268-269.  


