
 

 

 

 

L’homme refuse de rejoindre Dieu 
 

C'est moi Kwassi Yoman qui raconte ce récit. Je vais vos expliquer la raison pour laquelle la 

mort est arrivée dans le monde. 

Autrefois, quand dieu créa l'homme, lui dit: 

- Homme, tu monteras au ciel vivant, avant de mourir. 

Il y avait une vieille, un vieux et un homme qui vivaient dans le monde. En ce temps-là, 

quelque soit l'âge avancé qu'on avait, on ne mourrait pas. 

Un jour ils étaient partis voir le roi (1). C'était le jour de Dieu. Ce jour là Dieu avait envoyé son 

délégué pour venir chercher l'un des hommes car son jour était venu. L'homme ne devait pas 

mourir ici sur terre, mais aller au ciel vivant. 

L'envoyé arriva donc un jour et alla trouver un vieux. Il lui dit: 

- Ton heure est venue, Dieu m'envoie te chercher.  

Le vieux lui cria: 

- Eh! Je ne peux pas venir. Je suis en train de faire un sacrifice ici sur terre. Je dois sacrifier un 

cheval. 

L'envoyé de Dieu demeura un moment pensif et lui répondit: 

- Si c'en est ainsi, j'ai compris. 

 Alors il s'en retourna. Il partit voir Dieu. Celui-ci lui demanda: 

- Qu'est-ce que le vieux t'a dit? 

L'envoyé répondit: 

- Il m'envoie te dire qu'il est en train de faire un sacrifice et qu'il arrivera bientôt. 

Une semaine s'écoula. Dieu envoya à nouveau sur terre son délégué. Ce dernier alla trouver le 

vieux et lui dit: 

- Ton jour est arrivé, allons! 

Le vieux répondit: 

- Eh! Aujourd'hui j'ai un bœuf à sacrifier. De ce fait va dire à dieu que je suis toujours sur le 

point d'arriver, mais à présent je suis occupé à faire un sacrifice. 

Les deux discutèrent un moment, mais le vieux ne changea point d'avis. L'envoyé s'en retourna 

et alla trouver Dieu. Dieu lui demanda: 

- Et le vieux chez qui je t'ai envoyé, qu'est-ce qu'il dit? 

L'envoyé lui répondit: 

- Il me charge de te dire qu'il excuse beaucoup. Pour le moment il est très chargé, il est en train 

de faire son sacrifice, néanmoins il ne tardera pas à venir. 

Dieu lui répondit: 

- Ce n'est pas grave. 

Trois jours après Dieu  envoya pour la troisième fois son délégué auprès du même vieux pour 

lui ordonner de venir ce même jour. Le délégué arriva chez le vieux et lui dit: 

- Vieux, dieu t'ordonne de venir aujourd'hui même, c'est Dieu lui-même qui te l'ordonne. 

L'envoyé descendait toujours à l'aide d'une chaîne. Le vieux cria: 

- Je suis toujours en train de faire mon sacrifice, je n'ai pas encore terminé. Tu lui diras que 

j'arrive. 

L'envoyé se retourna auprès de Dieu et lui transmit le message. Dieu s'écria: 

- Comment! Ce même type! De la façon dont il me fait souffrir...Je suis obligé de l'enterrer sur 

terre! 

La vie et la mort ne se conçoivent pas sans référence à l’intervention 

de la Puissance Suprême. Cette dernière prend l’initiative de mettre 

fin au séjour de l’homme sur terre en lui évitant la dégradation de la 

tombe. Pourtant, par sa faute, l’homme s’y enferme. 



Voilà la raison pour laquelle la mort est restée sur terre. Sans cela autrefois Dieu descendait une 

chaîne sur laquelle les hommes montaient vivants pour aller au ciel. 

Voilà le sens du conte. 

 
1) On ne comprend pas bien la fonction de ce personnage dans l'économie du conte ni les raisons de sa présence. 


