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Introduction.
Il n’y a pas dix ans que les Blancs sont arrivés au Kikuyu avec l’Uganda-

Railway qui va de Mombasa au Victoria-Nyanza. Auparavant, les populations
 n’avaient jamais eu de rapports avec aucune civilisation ou demi-civilisation,
à l’exception de rares caravanes swahilies de la côte, en quête d’ivoire, qui
 se frayaient à coups de fusil un rapide chemin à travers ce beau pays. C’est
donc un peuple qui offre des avantages précieux aux dévots de P«Histoire
comparée des Religions», un champ d’investigations fertiles aux chercheurs
d’évolution morale et religieuse.

 J’énumérerai d’abord les faits religieux connus jusqu’ici, et que tout le
monde peut constater; ensuite nous passerons à l’examen de ces faits et nous
 en essaierons une critique consciencieuse.

I. Les faits.
1. Dieu (Ngaï et Molungn, indistinctement).

C’est le maître de tout. Rien n’arrive ou ne se fait de bien ou de mal
sans au moins sa permission.

Jusqu’ici, il y avait deux espèces de Dieu: «le noir», celui des Kikuyu,
et «le blanc», celui des Kamba et des Massai, les deux seules tribus voisines
et ennemies qu’on connaissait.

Depuis l’arrivée des Blancs, on commence à parler d’un troisième Dieu,
 celui des Blancs, qui doit être supérieur aux autres, puisque les Blancs ont
conquis tout le pays.

 A part cette notion de «blanc et de noir», les Kikuyu n'ont aucune idée
définie de la nature et de 1 apparence de Dieu. Cependant Dieu ne vit pas
 en solitaire, il a femme et enfants, du moins on le pense . . .

On offre à Dieu de nombreux sacrifices, les prémices de la récolte, mais
 le plus souvent un mouton. Ce sacrifice à Dieu est public et solennel ; il a
lieu au pied de l’arbre sacré. Son but c’est l’impétration d’un bienfait de

 nature universelle, la pluie, par exemple. Il est offert exclusivement par les
anciens d’un district. Les femmes et les enfants n’y prennent aucune part.

C’est là toute la théodicée à son état actuel. On n’entend jamais nos
Noirs parler d’aucune monstruosité mythique, on ne voit pas le moindre

 1 Prononcez: Kikouyou.
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