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Aux racines chrétiennes de l’Ethiopie 
 
 
Pour rêver d’Abyssinie, le voyagiste Ananta propose un circuit époustouflant à la 
découverte de paysages fascinants où cohabitent chrétiens et musulmans 
 

Lalibela, haut lieu de pèlerinage des coptes-orthodoxes (Photo BSE/Ciric).  
 
Pourquoi tombe-t-on si facilement amoureux de l’Éthiopie dont le nom, pourtant, évoque davantage la famine que les 
grandes épopées ? Qu’est-ce qui fascine chaque visiteur pour se laisser ainsi séduire par ce pays ? « C’est une terre 
de légende », disait Malraux. Certes, mais cela n’explique pas tout. L’Éthiopie c’est autre chose. À la fois un mystère, 
une exception de sérénité dans une Afrique troublée, une belle histoire d’hommes. Histoire de guerres bien sûr, mais 
surtout de paix. 
 
Cette manière de faire appel à l’intelligence, d’organiser la paix à l’éthiopienne, pour que vivent en bonne intelligence 
des gens de religion et d’ethnie différentes. Pour Christine, une Française installée à Addis-Abeba, le coup de foudre 
pour ce pays a été immédiat. L’incomparable guide, pourtant voyageuse insatiable et spécialiste de l’Asie, s’est 
arrêtée net en Éthiopie. « J’ai été conquise en trois jours et je ne suis plus repartie. » 
 
Elle a succombé à la magie des hauts plateaux, à la musicalité de la langue, à la beauté de cette terre qui a peaufiné 
à l’infini son relief majestueux et varié, ses plaines immenses, ses montagnes minutieusement sculptées en terrasses 
pour mieux exploiter la moindre parcelle. Ce « pays de l’origine, fécond et nourricier ; pays d’autrefois sans ruine où le 
temps s’est absenté, l’étendue seule est donnée », écrivait Rimbaud, qui tomba lui aussi dans la potion magique de 
ce pays-là.  

Le regard des Éthiopiens 

Un simple voyage, comme celui que propose Ananta nous plonge dans le livre de ce premier royaume chrétien de 
l’histoire africaine – l’Éthiopie fut évangélisée au début du IVe siècle – où la vie du peuple s’organisait autour et pour 
la religion chrétienne. Peuple à la foi antique et intacte. Oui, gare à celui qui passe par ici, il risque fort de succomber. 
Comme Arthur Rimbaud, Victor Segalen, Joseph Kessel, Henry de Monfreid ou Jean-Christophe Rufin, il sera séduit. 
 
Mais aussi riche que soit le passé, il ne suffit tout de même pas à vous mettre sens dessus dessous. Il faut autre 
chose. Ce petit plus est dans le regard des Éthiopiens, dans ces grands yeux noirs en amande, dans ce large sourire 
qui illumine les visages. Les Éthiopiens vous souriront. Spontanément, immédiatement, chaleureusement. Ici, on se 
sent bien dans le regard des autres. Comme celui de cette fillette de Lalibela qui est là, plantée devant nous au pied 
d’une de ces cases rondes. Avec sa tête fine, légèrement ovale, et sa peau noire sobrement cuivrée, elle porte la 
dignité sur elle. Élégante comme beaucoup d’Éthiopiennes, elle sourit à peine et interroge du regard. 
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Que voit-on dans ses yeux ? D’abord une larme. Le signe de pauvreté d’un peuple. Une larme comme une perle 
collée au coin de l’œil qui attire une mouche qu’elle n’essaie même plus de chasser. Cette misère silencieuse, on la 
croise le long des routes interminables, véritables théâtres permanents de plein air. Il suffit de s’arrêter et d’ouvrir les 
yeux. De découvrir ces défilés de jeunes filles venues des hauts plateaux, pliées sous le poids des fagots qu’elles 
vont vendre au marché. Ces femmes portant sur la tête de mystérieux baluchons, ou ces hommes acheminant de 
lourds sacs de tef, la céréale qui sert à faire l’injéra, une galette, nourriture de base de tout Éthiopien. 

Un îlot dans l'Afrique musulmane 

Le long de cette route, c’est l’histoire d’une nation que l’on croise. Ce peuple de seigneurs incarne l’une des 
synthèses les plus réussies entre les ethnies et entre les religions. Les guerres et les paix. Au fond, c’est aussi cela 
qui impressionne et séduit le visiteur. Cette alchimie aisément perceptible qui permet une vraie cohabitation entre 
chrétiens et musulmans. Équitablement répartis sur le territoire. 
 
L’Éthiopie est une exception, un îlot dans l’Afrique musulmane. Ici, les chrétiens résistent mieux que bien. Dès que se 
construit une mosquée, ils répondent par une église. Ils n’oublient pas que l’Éthiopie moderne a été créée par le roi 
chrétien Ménélik II qui a étendu l’ancienne Abyssinie pour se protéger des pays musulmans tout autour. Et quel régal 
de découvrir ces très anciennes et petites églises – parfois du VIe siècle – dont la plupart célèbrent la Vierge Marie, 
personnage central de l’Église locale ! Une Église plus orthodoxe que catholique, mais aussi plus éthiopienne 
qu’orthodoxe, avec un mélange de racines juives et d’empreintes de l’Ancien Testament. 
 
Que de merveilles croise-t-on ici, dans le nord du pays ! Ces minuscules églises du début de la chrétienté, souvent 
dissimulées, ont d’abord été creusées dans la montagne et la roche ou dans la terre. Comme pour mieux se fondre 
dans le paysage, et mieux ressembler aux maisons locales, avec leurs toits de chaume et leurs murs en torchis. 
 
Et c’est un choc de découvrir ces églises sombres, souvent éclairées par de toutes petites fenêtres en forme de croix. 
Beaucoup ne peuvent accueillir qu’un tout petit nombre de fidèles, mais qu’importe. Ici, pendant l’office, on va et on 
vient, on entre et on sort pour lire à l’extérieur l’Ancien ou le Nouveau Testament en embrassant de temps en temps le 
mur d’enceinte de l’église. Pieuse Éthiopie, fascinant pays. 

Dominique GERBAUD, à Addis-Abeba, Lalibela (Éthiopie) 
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