
L’orthodoxie en Ouganda 
 
 
 
 
 
 
Résumé 
 
On compte en Ouganda 1,5 million d’orthodoxes. La langue liturgique est le 
luganda. L’orthodoxie est la plus récente et la moins répandue des confessions 
chrétiennes, tandis que le catholicisme est prédominant, concurrencé par 
l’anglicanisme. La métropole est située à Namungon, un faubourg de la capitale 
Kampala. Le clergé se compose de 37 prêtres et 8 diacres. Bien que l’Eglise 
compte 80 paroisses, de nombreuses communautés vivent sans prêtres et sont 
dirigées par des catéchistes. Dans certaines paroisses, il n’y a pas d’église. La 
majorité des paroissiens sont des enfants orphelins. 
 
 
Une paroisse orthodoxe ougandaise 
 
A quatre heures de route de la capitale, non loin de Fort-Portal, sur une colline 
dominant un village de petites maisons de terre se trouve l’église du père Paul 
Baliekou, responsable de trois autres paroisses orthodoxes dans la région. Selon 
lui, le principal problème est le manque de moyens de transport : « En voiture, 
tout est proche, mais à pied, si on m’appelle au chevet d’un malade ou pour 
autre chose, il me faut près de trois heures de route pour y arriver.» 
 
Le père Paul vit avec sa femme et ses neuf enfants dans une minuscule maison. 
Un groupe de femmes aide son épouse à la cuisine à préparer une purée de 
bananes et de riz pour accueillir tous ceux qui viennent - pour la plupart, des 
femmes : ce sont elles qui s’impliquent activement dans la vie de la paroisse, 
alors que les hommes viennent rarement à l’église. Les prêtres orthodoxes 
ougandais reçoivent 100 dollars par mois, mais ils ne touchent pas toujours leur 
salaire, et il leur faut dans tous les cas compléter ces revenus par les produits de 
leur lopin. 
 
Les dimanches et jours de fête, l’église (de 30 m de long) est trop petite pour 
contenir la foule. Le chœur (40 personnes) est soutenu par l’assemblée des 
fidèles. En Ouganda, la liturgie est célébrée en grec, en anglais ou dans une des 
langues locales ; officiellement, il n’existe de traduction qu’en luganda, la 
langue de l’ethnie baganda. Pour les autres langues, les prêtres traduisent les 
textes liturgiques sur le moment. Tous les chants liturgiques n’ont pas encore été 
traduits en luganda, mais un système de tons a déjà été créé pour l’Eglise 
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ougandaise. En pratique, il est peu utilisé, car même au séminaire il n’y a pas de 
professionnel pour enseigner le chant. Du métropolite aux séminaristes, tous 
demandent la venue de chantres de Russie pour leur enseigner le chant, tout en 
insistant sur l’importance, pour les Africains, de leurs propres rythmes 
traditionnels. 
 
Dans les églises locales, il n’y a pas de cierges : cette tradition n’existe pas ici. 
Excepté dans la cathédrale Saint Nicolas à Kampala, on ne trouve presque pas 
d’icônes peintes, trop chères. Dans les églises, il y a des bancs, et le prêtre fait 
signe aux fidèles de s’asseoir ou de se lever. Les portes royales ne sont pas 
fermées et on ne tire pas le rideau pendant la liturgie ; on nous a expliqué que 
sinon, les gens ne voudraient pas venir à l’église, car ils veulent voir ce qui se 
passe dans le sanctuaire. 
 
La confession ne précède pas systématiquement la communion. Le père Paul 
explique que, bien que les paroissiens sachent qu’il est disponible pour les 
confessions chaque soir, les fidèles viennent rarement. Le fait que la majorité 
des croyants étaient à l’origine catholiques ou protestants explique aussi cette 
désaffection pour la confession avant la communion. Les prêtres ougandais 
doivent s’adapter aux réalités locales. Par exemple, pendant les temps de carême 
on ne mange pas de sel : de toute façon, les Ougandais ont la plupart du temps 
une alimentation végétarienne.  
 
 
La vie en Ouganda 
 
L’exubérance de la nature contraste avec la pauvreté des habitants. Les 
Ougandais vivent pour la plupart dans des maisons de terre, sans eau ni 
électricité, dans des pièces minuscules et sans fenêtre. Ceux qui partent 
s’installer en ville doivent faire face à de nouvelles dépenses et ne disposent plus 
des produits du lopin, ils tombent souvent dans la misère. Pour avoir un emploi 
correct, il faut parler l’anglais, langue officielle, mais les écoles sont payantes et 
assez chères. 
 
Le roi de l’ethnie baganda a donné aux différentes confessions religieuses des 
terrains pour y construire des lieux de culte, éduquer et soigner la population : 
ainsi, les orthodoxes ont reçu un terrain pour édifier l’église Saint Nicolas à 
Namungon. Ils ont aussi construit une polyclinique et un hôpital, où les soins 
coûtent bien moins cher qu’en ville, qui est fréquenté par près de 300 patients, 
orthodoxes ou non. 40% des Ougandais sont séropositifs, les femmes restent 
souvent veuves et ont du mal à s’occuper de leurs nombreux enfants. La 
population souffre aussi beaucoup de la guerre civile, qui dure toujours, et qui a 
fait de nombreux morts et disparus. 
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La naissance de l’orthodoxie en Ouganda 
 
« C’est l’Esprit Saint. C’est Lui qui a apporté l’orthodoxie en Ouganda. Sinon, 
l’orthodoxie n’existerait pas en Afrique », dit le métropolite de Kampala et de 
tout l’Ouganda Jonas. Il est un orthodoxe de troisième génération. Son grand-
père, Obadia Basadjikitalo était de ceux qui cherchaient le christianisme 
véritable. En 1919, le futur père Spartas, alors anglican, trouva dans le 
dictionnaire cette définition de l’orthodoxie : « Eglise véritable, Eglise-mère », 
et lui et trois de ses amis décidèrent d’approfondir leurs recherches. Ils écrivirent 
à un Américain d’origine africaine, Alexandre Macguire, qui leur envoya des 
textes sur l’orthodoxie et les envoya voir un évêque en Afrique du Sud. Celui-ci 
les ordonna prêtres, mais il s’avéra que l’évêque était un uniate. Au début des 
années 30, ils rencontrèrent un prêtre du patriarcat de Constantinople qui leur 
conseilla de s’adresser au patriarcat d’Alexandrie, mais ils ne reçurent pas de 
réponse. Entre temps, ils avaient fondé des paroisses et baptisé de nombreuses 
personnes, les Ougandais étant lassés des luttes incessantes entre catholiques et 
protestants. Mais privés de tout soutien, le père Spartas et ses amis avaient du 
mal à maintenir ces paroisses.  
 
En 1959, de façon inattendue, le patriarcat d’Alexandrie envoya en Ouganda 
l’évêque Nicolas, métropolite de Kampala et de tout l’Ouganda. C’est lui qui 
ordonna à nouveau les prêtres locaux, conformément aux canons de l’Eglise 
orthodoxe. Le père Spartas, comprenant l’importance de l’éducation, en 
particulier l’enseignement de l’anglais, fonda une école privée appartenant à 
l’Eglise. Les puissances coloniales britanniques décrétèrent que seules les écoles 
publiques avaient le droit d’enseigner l’anglais, et le père Spartas, qui avait 
refusé de se soumettre, dut passer cinq ans en prison. Aujourd’hui, comme 
beaucoup de ceux que la métropole avait envoyés faire des études en Europe ne 
sont pas revenus en Ouganda, le métropolite envoie les gens étudier dans des 
lycées locaux.  
 
 
Les orphelins 
 
Les enfants se lèvent dès cinq heures du matin pour faire le trajet jusqu’à l’école, 
où dans une classe accueillant plus de cent élèves, ils s’efforcent de recopier des 
mots sur un cahier (seul le professeur a un manuel). Dans ces conditions, seuls 
les plus motivés apprennent réellement quelque chose. La plupart des élèves des 
écoles paroissiales sont des orphelins : ils sont deux millions en Ouganda, les 
deux tiers ont perdu leurs parents à cause du Sida. Ils sont généralement 
recueillis par des parents plus éloignés, qui ont déjà du mal à nourrir leurs 
propres enfants. Dans la paroisse orthodoxe du village de Déguéï, près de 2 000 
enfants pour la plupart orphelins reçoivent une éducation gratuite, ainsi que de la 
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nourriture et des vêtements. Certains vivent chez des parents, d’autres sont logés 
au foyer : un immense hangar rempli de lits superposés, où les enfants dorment à 
deux par matelas. Le père Emmanuel Mbalire du village de Katente essaie de 
placer les orphelins chez des paroissiens : « Je suis un prêtre orthodoxe et je ne 
peux pas refuser les enfants qu’on m’amène. J’ai confiance en Dieu, qui 
m’enverra le nécessaire pour les élever ». 
 
 
Les orthodoxes locaux 
 
Au milieu des années 50, Jonas Luganda, anglican, découvrit l’orthodoxie dans 
la capitale. Il se convertit, fut ordonné prêtre, et fonda une paroisse orthodoxe 
dans son village de Katente. Grâce à la générosité d’un propriétaire foncier 
local, il construisit une église consacrée à la Dormition de la Mère de Dieu. Le 
père Emmanuel, son petit-fils, est maintenant à la tête de la paroisse, qui compte 
300 fidèles, pour la plupart des enfants orphelins fréquentant l’école paroissiale. 
Les enfants y apprennent aussi à danser et à jouer sur des instruments de 
musique locaux. Les fêtes où jouent les enfants sont pour le prêtre l’occasion 
d’enseigner l’orthodoxie. Il n’y a pas assez d’enseignants orthodoxes, et il faut 
faire venir des personnes d’autres confessions ; c’est aussi un moyen de 
répandre la foi, car beaucoup se convertissent à l’orthodoxie.  
 
L’an prochain sera construit le premier monastère féminin ougandais ; pour 
l’instant, les quatre moniales et les sept novices vivent dans une petite maison 
près de l’église. Sœur Anastasia, 23 ans, a pris l’habit il y a quatre ans, devenant 
la première moniale orthodoxe en Ouganda. Elle explique que les religieuses 
sont peu nombreuses, à cause de la pression des parents, qui poussent plutôt 
leurs enfants à fonder une famille. Les sœurs fabriquent des produits d’artisanat 
monastique comme des croix et des chapelets, et apprennent à peindre des 
icônes auprès de religieuses grecques venues en Ouganda.  
 
Au séminaire de la métropole, fondé en 1995, quinze jeunes gens étudient la 
théologie ; le cursus dure deux ans, et l’admission a lieu tous les deux ans. Les 
séminaristes nous demandent une aide humanitaire, pour pouvoir subvenir aux 
besoins de leurs familles et de leurs paroisses. « Priez pour nous », nous 
demandent-ils tous au moment de faire nos adieux. 
 
 

D’après Anna Paltcheva 
Source : www.pravoslavie.ru  

Traduit du russe par L.D.-V. pour Orthodoxie.com 
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