
Il est actuellement répandu que les proches parents lèvent le deuil après le décès d’un
membre de la famille, quarante jours après. Des questions sont souvent posées sur
l’origine du chiffre 40. Beaucoup de raisons sont avancées, relatives à des
considérations économiques et autres. Mais il semble que la véritable raison soit en
rapport avec des considérations bibliques et coraniques.

Autrefois, après un décès d'un nouveau-né ou d’un enfant, les gens étaient disperses le
soir même du jour de l’enterrement; Il n’y avait pratiquement pas de deuil. Il ne fallait
surtout pas demeurer triste. Sinon, les parents du disparu couraient le risque de
devenir stériles. Pour le décès d’un adulte, la famille et les proches du défunt restaient
encore réunis généralement une semaine après l’enterrement, période jugée suffisante
pour marquer le respect à l’endroit du mort.
Comment portait-on son deuil?



Le deuil durait six mois minimum. On se rasait la tête. On s’habillait de noir ou de
couleurs proches. Il arrivait aux hommes de porter des vêtements ordinaires, mais ils
attachaient, à hauteur de la poche de la chemise, un petit morceau de tissu noir. Quant
aux femmes, elles mettaient des corsages et des pagnes cousus avec différents
morceaux de tissu de récupération et appelés « Kizoba-zoba ».

Le quarantième jour aujourd’hui :

Dans notre pays, et plus particulièrement à Kinshasa, on observe de plus en plus un
deuil qu’on termine le quarantième jour après la date du décès. De quoi s’agit-il?
Concrètement, on organise, quarante jours après la mort de quelqu’un, un culte
religieux, suivi d’un repas ou d’un cocktail. Le même jour, on disperse les proches
qui, jusque-là passaient la nuit au lieu mortuaire.
Mais, d’où nous vient cette pratique ? Pourquoi le chiffre 40 et pas un autre?
L’interprétation de certains chiffres, en dehors de leur valeur mathématique, remonte
loin dans le passé. Des exemples abondent dans les livres saints de nombreuses
religions. Bien des croyances donnent à quelques chiffres un pouvoir caché, sacré, une
valeur symbolique. Quarante figure parmi ces chiffres.
Des origines à la fois profanes et religieuses
La pratique actuelle du quarantième jour semble tirer son explication de trois faits.
� D’abord, l’adhésion à une certaine mode par esprit d’imitation, c’est le cas pour

beaucoup de gens.
� En deuxième lieu interviennent les raisons économiques: on adopte cette nouvelle

pratique peu coûteuse.
� Enfin la raison la plus profonde, mais souvent la moins clairement perçue serait

d’origine religieuse. Le Christ est monté au paradis 40 jours après sa résurrection.
Dans la croyance (populaire) actuelle, quarante jours après la mort de quelqu’un, il
se passerait quelque chose. Mais quoi exactement?

Influencée sans doute par des interprétations de la Bible et du Coran, nos populations
pensent que ce chiffre représente le temps que met le mort pour quitter définitivement
son corps ainsi que les lieux qui lui furent familiers. Après ce  temps, il est fixé sur
son sort. Après cette période, ses proches peuvent laisser tomber un certain nombre
d’interdits et reprendre une vie normale.
Pour d’autres, c'est une simple question d'observation anatomique (?): au quarantième
jour, le ventre du cadavre éclate et laisse échappe du gaz. Que certains craignaient
dans le passé et prenaient pour l'âme qui s'en va... C'est seulement après cela qu'on
peut bâtir vraiment la tombe, sans risque de voir le sol s'affaisser.


