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Généralités sur Vodoun  

(ou une spiritualité  que l’on ne peur élucider ) 

par Laurent ZEKPA CID Member   grand initié au FA Yoruba à Ouidah  

(Art ou science divinatoire du Bénin) 

 

Chers (ères) amis (es), il ne s’agit pas pour moi de vous livrer des secrets ou des rituels tels que le Fa, les 

sacrifices libératoires,  les libations et incantations chantées  ou bien, les réalités de la vie dans un  couvent. 

Il s’agit dans cette approche  de vous aider à comprendre les multiples dimensions de cette spiritualité 

souvent délaissée, déclassée par manque de connaissance sur ses principes fondateurs qui expliquent sa 

pérennité depuis que le monde a été créé.  

Dans les cultures traditionnelles en Afrique  au sud du Sahara, en particulier au Bénin (ex Dan ho mê), 

l’éducation à la spiritualité  commence dès les plus jeunes âges dans la famille pour se finaliser dans les 

couvents, lieux  clos sacralisés, appelés  Houn Kpa mê 

Dans ces lieux clos chargés de  secrets,  les  sociétés  initiatiques   adorent, croient, initient les adeptes pour 

perpétuer la tradition vodoun. 

En langue fon, vodoun signifie- ce qu’on ne peut élucider -, la puissance supérieure, dont les adeptes 

maitrisent parfaitement, l’alchimie, le langage codé, les interdits, le rituel, les chants, les pas de danse et les 

symboles de reconnaissance. 

Je dirai pour me résumer que « le vodoun » pourrait être perçu comme une entité supérieure à deux visages 

(bien et mal) qui joue le rôle  intermédiaire  entre  Dieu, l’être suprême, et les  hommes, les entités 

inférieures  En pays Yoruba,  Nago et Fon, l’ensemble de ces divinités prennent le nom d’Orisha ou  la 

cosmogonie des divinités. Les cultures occidentales  qualifient cette forme de spiritualité  d’animisme à 

visage polythéiste. 

En effet, les adeptes du vodoun semblent se reconnaître dans cette cosmogonie spirituelle  en adorant une 

multitude de divinités qui cohabitent sans conflit : pour eux,  ce sont  des dieux ou des déesses, qu’ils 

vénèrent et en attendent en retour, contre adoration des  sanctifications et protection.   

Loin d’être polythéiste, le vodoun serait une spiritualité monothéiste dans laquelle on invoque tout moment 

un seul et unique Dieu inaccessible Mahou.  

Les  différentes facettes d’un Dieu  unique s’exprimeraient  à travers l’ensemble des forces cosmo-

telluriques telles que la foudre, les éléments  de la nature, ou encore telles que des maladies éruptives 

comme la variole symbolisant la divinité Terre ou Gaia. Les éléments auxquels nous  faisons allusion sont, 

le  Feu, l’Air, l’Eau et  la Terre et leur combinaison constitue « Kin Nin Si » ou Adam Kamon, l’homme 

primordial. 

 Le culte vodoun entretient  une certaine analogie  entre les propriétés des éléments feu, air, eau et terre de la 

nature, le grand architecte. Ce lien  entre l’homme et Dieu est  inexplicable.  
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En effet, sur ces éléments se reposent  les quatre principes de base indispensables  à la création, naissance, 

maitrise, mort, putréfaction et naissance. Notre vie est donc rythmée par la naissance et la mort  qui est du 

champ des dieux ou des divinités.  

 Pour les initiés, le vodoun est d’abord une entité immatérielle  supra  humaine. Le vodoun est une force, une 

énergie qui peut emprunter plusieurs canaux pour s’exprimer.  

Le panthéon vodoun  est d'ailleurs très riche, il compte environ 300 entités. On y retrouve, parmi les plus 

célèbres divinités, Mawu le créateur suprême, Legba le dieu messager,  Sakpata, dieu de la Terre, Xê Bio Sô 

, le tonnerre, Dan ou le culte du serpent, Lissa, Loko etc. 

Chacune de ces divinités vodoun désigne, un principe universel se manifestant au travers d’un phénomène 

de la Nature. Le culte rendu à un dieu vodoun consiste ainsi à s’approprier de l’énergie qui le caractérise.  

Cela suppose en un mot une technique de compréhension  et une certaine  maîtrise des lois et forces qui 

gouvernent et qui régissent ses  manifestations. Il s’agit donc d’un savoir relatif  aux lois universelles, sous 

la forme d’une alchimie bien maitrisée. 

Il existe une autre catégorie de vodouns qui mérite des précisions : il s’agit du culte  les Ancêtres divinisés 

en raison de leur vie exceptionnelle remplie de sagesse et de vertu, qu’ils ont eu à mener sur terre. À cet 

égard, la Tradition estime que les morts ne sont pas morts. C’est la raison pour laquelle on les  assimile à 

juste titre à des divinités et comme telles, on les vénère au travers des Assins. 

Dans certaines  régions du sud  Bénin, il existe de nombreux initiés et adeptes du vodoun qui sont à la 

recherche  de protection, de sensation et du bienfait des dieux. D’où l’engouement pour les cérémonies 

vodoun qui coutent assez cher.    

 

Au cœur de cette spiritualité, se trouvent des  forces issues des trois règnes : végétal, animal et minéral.  Par 

exemple, des gnomes (esprits de la terre + terre) appelé en langue fon AZIZA, l’esprit de la mer ou Mami 

Watta, ou de l’eau stagnante To Vodoun, To Hossou, l’esprit du fer ou gou, qui jouent le rôle de guide entre 

les hommes et les dites entités. 

Signalons qu’AZIZA, par exemple n’est pas une divinité. La Tradition Vodoun donne une description 

physique d’AZIZA  alors que  personne n’a vu l’Esprit de Dieu ou ineffable.  

 

L’Etre suprême ne peut-être décrit par aucune forme car il est l’Inconnaissable, l’Imprésentable. 

Toutes ces entités qui peuplent les forêts, les fleuves ou les lacs sont bien  descriptibles. Elles ont  

nécessairement une forme, une couleur en vertu des lois d’Analogies Universelles. Rappelons que sans une 

formation de nos sens cachés, nous ne pouvons pas vérifier par  nous – mêmes les réalités supérieures et 

inférieures  qui fondent notre monde.  

 

Aussi, ayant été en contact avec des réalités les plus élevées et les plus subtiles, l’adepte vodouisant est 

naturellement humble, plus attaché à la DIVINITE,  plus  tolérant à l’égard de ses prochains et plus apte à 

les servir. Son être a subi ainsi une métamorphose dans le couvent où son corps en état de mort clinique a été 

orienté vers la quête constante de la perfection par  l’initiation. 

L’adepte vodouisant triomphe de la mort et naît à la vie nouvelle avec un nouveau nom, son nom sacré. Il 

entre dans la catégorie des adaptes  appelés   HOUN SI FIFON,  correspondant à la descente de l’âme de 

l’adepte aux sept régions insondables des vodoun. Cette opération est délicate , car  risquée, l’adapte peut 

passer de l’état de mort clinique à la mort physique.  

Soulignons, toutefois, que de nos jours, la plupart des temples qui affirment détenir l’initiation à la mort, ne 

procèdent que par supercherie.  
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Les prêtes maitrisent de moins en moins les secrets des plantes de vie et de mort.  Le nouvel initié, ou 

HOUN SI  KPI KPO  adore donc sa Divinité en accord avec les principes créateurs du monde : Terre, eau, 

air et le feu, le tout en fusion. 

Ces attributs étant analogiquement liés aux quatre éléments énoncés plus haut, ont été symbolisés par les 

prêtres Vodouns par quatre grandes divinités : 1- HEVIOSO (FEU) 2- AYIDOHWEDO (AIR) 3-DAN 

(EAU) et 4-SAKPATA (TERRE). Ces divinités pourront faire l’objet de publications dédiées. 

 

L’Adoration  adoucissante consiste ainsi à s’unir successivement aux principaux pouvoirs de son vodoun en 

son propre être. On  épouse ainsi le vodoun et on devient Vaudounssi  par  une union sacrée concrète entre 

l’adepte et  l’entité vodoun, souvent scellée par le sang.  

 C’est ainsi donc que les Rituels et prières Vodouisants se font en tenant compte des analogies élémentales, 

par la représentation des émanations des divines. 

 

Durant le rituel, le prêtre et ses adeptes  canalisent les analogies que la divinité  entretienne avec les lois 

cosmiques. 

Et chaque Divinité étant caractérisée par une couleur, un son et une forme,  l’adepte vodouisant ne peut 

pratiquer  efficacement son rituel  qu’en réalisant un accord parfait avec le rythme vibratoire de ce dernier. 

Cela donne très souvent les  phénomènes de transe. Lorsque l’adepte vibre à la même fréquence  que la 

divinité, alors  le mystère de la véritable  transe ou possession du vodoun, révèle  un état d’extase où  l’entité 

fait corps avec l’adepte et qui s’exprime. Seul l’initié est en communion car l’esprit qui réside en lui par 

cette forme uniquement de communion,  la danse.  

La transe  constitue dans le Vodoun,  l’aboutissement de la longue quête  divine entreprise par le Vodounsi 

dans son cheminement vers la réalisation de Dieu en lui et ceci par les chants, les incantations, le 

recueillement et la méditation. 

Rappelons que chaque vodoun possède, son rituel, ses instruments de musiques, ses pas de danse, le code 

langage.  

 

Le son du tam-tam  et les chansons produisent dans le corps psychique de l’adepte de fortes vibrations qui 

sont ensuite transmises par la Matrice Mentale ou le Kundalini,  dans l’esprit du Vodouisant l’élevant ainsi à 

un  rythme fréquentiel qui le projette dans les autres mondes insondables. 

Sa conscience s’élève au niveau de la conscience de la divinité et  par conséquent le rend apte à se fondre 

dans la note de l’Attribut de son Vodoun.  

Le Vodounsi vibre  à l’Unisson  de son Vodoun adoré et participe à ce moment aux forces vibratoires 

véhiculées par celui-ci. Le Vaudounsi sort de la transe transfiguré de joie et de bonheur. Son mental devient 

plus clair, sa conscience  s’élargit davantage, son cœur se dilate et ses facultés intellectuelles et spirituelles 

s’affermissent. 
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Le mot  Vodounsi  résulte de cet état d’extase ou de transe débouchant sur la transfiguration qui est une 

dissolution de la conscience individuelle dans la conscience cosmique créant le mariage universel cosmique. 

L’initiation au Vodoun comporte généralement une triple révélation :  

1 – le sacre de la mort  –  

2 – la victoire de la vie sur la mort 

3 – et le cycle de fécondité.  

L’initié Vodoun n’est donc pas seulement un nouveau né  ou un ressuscité,  qui connaît les mystères des 

dimensions insondables.  

Il découvre le secret au terme de longues épreuves, dont le passage par la mort. Il est le symbole de la vie 

intérieure et il doit combattre les forces maléfiques qui sont à l’affut pour le détruire. Ainsi celui qui est 

capable de garder le secret  accède à l’état de prédilection promise par la divinité. 

 

Et que le Grand Esprit des 4 Grands nous garde et nous protège. 
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