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                                              BON ANNIVERSAIREBON ANNIVERSAIREBON ANNIVERSAIREBON ANNIVERSAIRE    !!!!    
               Ce souhait de bonne et joyeuse fête, qui ne l’a jamais apprécié ? 
 
          Oui comme c’est vrai ce qu’affirme l’écrivain français Raymond Radiguet (1903-
1923): « Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir » (dans son roman Le bal du comte 
d’Orgel) ! 
          Ceci dit, je ne vous surprends pas si ces quelques lignes vous parviennent le jour où 
vous ne célébrez  pas un anniversaire. Et vous avez raison, ce n’est pas votre anniversaire 
aujourd’hui. Peut-être demain ou même après. Mais un de mes anniversaires —et c’est la 
motivation de cet article— a lieu en ce début février, sous le signe du verseau, signe du 
« Porteur et du Verseur d’eau » (l’Aquarius). Oui, verseau, c’est un des 12 signes astraux du 
zodiaque, signes astrologiques à partir desquels, semble-t-il, on « pourrait » décoder les 
motivations, les prédispositions, les affinités et même le destin d’un individu. Tout 
simplement en décryptant la signifiance de la position des astres (le Soleil, les planètes, 
surtout la Terre, et la lune) le jour même et à l’heure précise de la  naissance d’un individu ou 
de la survenue d’un événement important. Il s’agit d’une herméneutique de la cartographie du 
ciel vue de la terre le jour de la naissance pour déterminer la programmation « biométrique »  
d’un individu et de ses effets inducteurs sur son destin. Point n’est besoin de rappeler ici que 
l’astrologie, car c’est de cela qu’il est question, n’est pas encore reconnue comme une science 
positive et rigoureuse. On lui reproche de fonder sa prétention à la vérité sur un ensemble 
flottant et opaque des systèmes de croyances organisés et interprétables aux fins d'obtenir 
l’intelligibilité des phénomènes terrestres à partir de l'observation des phénomènes célestes. 
  
          Revenons au zodiaque dans sa relation avec l’astrologie. Pourquoi parle-t-on de 12 
signes du zodiaque, ou 12 constellations comme les 12 apôtres  autour de Jésus ou 12 étoiles 
qui ornent en forme de diadème la tête de sa mère, Marie de Nazareth ? Même le drapeau de 
l’Union Européenne porte 12 étoiles alors que les Etats-membres ont atteint, et même dépassé 
en 2008, le double de ce chiffre astral. Ne doit-on pas y voir en la symbolique du chiffre 12 
l’allusion à l’idée de plénitude, de totalité et de perfection ? Il semble que l’influence  de la 
symbolique zodiacale plane sur l’humanité depuis au moins le 5e siècle av. J-C ou du moins 
bien avant l’avènement de Jésus. Même les 12 mois de l’année s’y réfèrent aussi bien en 
Occident que dans l’Orient sino-vietnamien. Dans ce dernier cas, notons que les Chinois et les 
Vietnamiens célèbrent leur nouvel an traditionnel en février du calendrier grégorien ou 
occidental. Si leur calendrier est luni-solaire, chaque année a 12 mois et à chaque cycle des 12 
ans correspond un nom animalier. En outre, saviez-vous aussi que les 4 Evangélistes  sont 
représentés par 4 des 12 signes du zodiaque ? Et faut-il y voir par là l’influence symbolique 
du « douzainier » zodiacal sur le signe qui accompagne chacun des 4 évangélistes ? Pour 
mémoire, la tradition chrétienne associe l’évangéliste Luc au signe de Taureau, Marc au Lion, 
Jean au Scorpion (sous la forme métamorphosée de l'aigle) et Matthieu au Verseau (sous la 
forme transfigurée de l'ange).Quelle est en la justification ? En effet, dans leur exégèse du 
Livre des Révélations prophétiques d’Ezéchiel (1, 5-6.10) les Pères de l’Eglise pensent que  
l’homme ou l’ange représente Matthieu parce que dans sa narration évangélique, il commence 
avec la généalogie humaine de Jésus ; le lion représente Marc car il inaugure sa narration par 
le prophète Jean-Baptiste criant dans le désert comme un « lion rugissant », et vivant dans le 
désert  à côté  des « lions »; le taureau, animal de travail et de sacrifice, représente Luc. Celui-
ci commence sa narration dans le Temple et aussi réalise un travail d’écriture formidable, à 
l’instar de la puissance du taureau au travail ; et l’aigle représente Jean, car sa narration de 
l’évangile commence au Ciel, avec le Verbe éternel. Cela fait penser à l’aigle dans sa  
capacité à s’élever très haut mais aussi de descendre sur la terre. L’évangile de Jésus selon 
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Jean est le fruit de sa contemplation du Fils de Dieu et de l’urgence d’une vie charitable pour 
être un bon disciple de Jésus.  
 
          Pour ma part, j’estime que cette influence de la symbolique du chiffre 12 perdure 
encore de nos jours à cause surtout de l’impact de la civilisation judéo-chrétienne que 
l’Empire romain a du durablement incarner et imposer sur l’ensemble de l’univers habité 
d’alors. Des 12 fils et tribus d’Israël (source du peuple hébreux) et 12 fils d’Ismaël (source 
des peuples arabes) aux 12 apôtres, aux 12 étoiles qui auréolent le diadème de Marie de 
Nazareth (Apoc.12/1)… aux 12 étoiles d’or sur le drapeau de l’Union Européenne, il n’y a 
qu’une même idée subliminale, celle d’exaltation de la plénitude,  d'achèvement et de la 
perfection. Pour les Parisiens, ils peuvent vérifier l’influence symbolique du chiffre 12 en 
allant observer la beauté et la majesté de la Place de l’Arc de Triomphe. Pourquoi l’appelle-t-
on aussi Place de l’Etoile ? Saviez que 12 avenues rayonnent de cette place ? Il suffit 
d’observer les douze étoiles incrustées sous ledit Arc au lieu-dit du Mémorial au Soldat 
inconnu. Ce n’est pas par hasard que la célèbre avenue des Champs Elysées commence à 
partir de la Place de l’Etoile dont la symbolique des 12 avenues évoque l’idée de l’excellence 
et de la source d’où partent toutes les directions. Car delà on peut s’orienter vers n’importe 
quel coin de la capitale française. 12 se décline aussi comme étant la trinité divine (source ou 
3) en relation avec les points cardinaux (4). Voilà en quoi 12 est donc le chiffre de remontée 
aux sources, de perfection et donc d’excellence. 
 
          Cependant, même si je ne crois pas  à l’astrologie, à l’horoscope, c’est-à-dire à toute 
croyance et pratique divinatoire et ésotérique, y compris à toute interprétation charlatanesque 
qui en dérive, je constate, et c’est tant mieux, qu’une partie de ceux qui me sont très 
sympathiques, et qui sont mes amis, seraient nés autour de la même date (jour et mois) que 
moi. Avez-vous pensé à vérifier si vos amis, pour la plupart, seraient aussi nés dans le même 
mois, et à quelques jours  près, par rapport à vous ? Dans l’hypothèse plausible, cela serait-il 
dû à l’influence des astres,  à la position du soleil, des planètes (surtout la terre) et de la lune 
par rapport à la terre le jour de votre naissance et de celle de vos amis? Selon le cas, votre 
réponse peut confirmer ou infirmer cette hypothèse. Néanmoins, si l’on souscrit à une 
conception dynamique de la liberté humaine, on ne peut qu’accorder une mince chance au 
déterminisme « astral » dans le déroulement d’une existence humaine. D’ailleurs l’une des 
qualités de l’existant humain n’est-ce pas d’avoir la capacité de s’auto-déterminer, d’être 
initiateur de ses projets ? 
 
          Revenons maintenant à la question des anniversaires. Pourquoi ai-je parlé plus haut de 
mes anniversaires ? C’est parce que dans la vie d’un homme les anniversaires, souvent 
multiples, correspondent à la souvenance annuelle des événements de sa vie auxquels il 
attache une certaine importance. On parle des anniversaires importants qu’il ne faut pas 
confondre avec des anniversaires officiels dont la date de célébration ne coïncide pas 
forcément avec la date historique. Ainsi pour les chrétiens le 25 décembre de chaque année 
est célébrée de façon officielle la Nativité de Jésus. Mais personne ne connaît le jour exact de 
sa naissance à Bethlehem. Il en est de même du jour et de l’heure de sa résurrection. 
 
          Tout compte fait, les hommes célèbrent des anniversaires de naissance, de baptême, de 
mariage, de diplôme, d’ordination sacerdotale, d’accident grave, de décès ….Ainsi qu’on le 
voit le jour d’anniversaire donne l’occasion de se souvenir chaque année, au jour J de 
l’événement marquant de la vie d’un homme ou d’une communauté. Les Bomboma de la 
diaspora n’échappent pas à la règle. Ils peuvent par exemple célébrer en privé les 
anniversaires de leurs membres de familles respectives. Cependant ils peuvent se décider de 
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célébrer avec faste le cinquième anniversaire de leur association ACUBO. Selon les 
convictions de chacun, l’accent pourra être mis sur la dimension spirituelle ou sur la 
dimension matérielle — et « bling-bling » — de l’événement. Selon le cas, la célébration sera 
placée sous le signe de prière ou sous le signe des réjouissances mondaines. Pour ce qui est 
des anniversaires de naissance, je pense que les célébrer du vivant de l’intéressé permet à ce 
dernier d’y prendre part et d’apprécier le témoignage d’amitié et de fraternité de son 
entourage familial, confessionnel, amical et professionnel. Car, après la mort, c’est à 
l’entourage du défunt de faire mémoire de celui qui les a précédés ad patres. 
 
          Une question c’est aussi de savoir pourquoi suis-je favorable à la célébration des 
anniversaires ? C’est d’abord parce que je crois en la nécessité d’entretenir en chaque humain 
une conscience historique. Il s’agit de cultiver la mémoire de son passé, de son histoire 
personnelle, familiale et sociale. Car le devenir humain ne peut se passer de la question des 
origines et de ce qu’on en fait au présent. Ensuite, comme l’étymologie du mot anniversaire le 
suggère, la célébration d’un anniversaire est l’évocation en une date unique dans l’année d’un 
événement ou d’un fait lié à la vie d’un individu ou d’une collectivité. On parle d’anniversaire 
de naissance d’un homme, de l’Indépendance d’un pays (le 30 juin pour le Congo-Zaïre), de 
la survenue d’une Révolution dans une nation, par exemple la Révolution du 1789. Qu’il 
s’agisse d’un individu ou d’une nation, la célébration peut donner lieu à des manifestations où 
se donnent rendez-vous des parents, amis et concitoyens pour fêter l’événement et parfois 
gratifier des cadeaux celui qui est à l’honneur. Dans les traditions familiales où les 
anniversaires des enfants sont particulièrement mis en valeur, avec les dépenses qui les 
accompagnent pour leur faire plaisir en réalisant entre autres certains de leurs souhaits, le jour 
d’anniversaire de naissance, notamment, est vécu comme « le meilleur jour de l’année » et le 
jour d’après comme « le pire jour de l’année » car, par le vide qu’il crée, il rappelle qu’ il 
faudra attendre 364 jours pour être de nouveau en fête, c’est-à-dire faire objet des sollicitudes 
des siens.  
 
          Et combien peut-on en dénombrer d’importants? Si de nos jours chaque année on peut 
célébrer un anniversaire en lui donnant un nom de marque, j’estime que, hormis l’an 1, on 
peut célébrer les anniversaires en situant leur importance en fonction du multiple du 
quinquennat. Ainsi nous aurons les anniversaires importants ci-après : 
 
L’anniversaire de COTON pour 1 an, après l’événement (naissance, mariage…) 
L’anniversaire (jubilé) de BOIS pour 5 ans  
L’anniversaire (jubilé) d’ÉTAIN pour 10 ans 
 
L’anniversaire (jubilé) de CRISTAL pour 15 ans 
L’anniversaire (jubilé) de PORCELAINE pour 20 ans  
L’anniversaire (jubilé) d’ARGENT pour 25 ans 
 
L’anniversaire (jubilé) de PERLE pour 30 ans 
L’anniversaire (jubilé) de RUBIS pour 35 ans 
L’anniversaire (jubilé) d’ÉMERAUDE pour 40 ans 
 
L’anniversaire (jubilé) de VERMEUIL pour 45 ans 
L’anniversaire (jubilé) d’OR pour 50 ans 
 
L’anniversaire (jubilé) d’ORCHIDÉE pour 55 ans 
L’anniversaire (jubilé) de DIAMANT pour 60 ans 
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L’anniversaire (jubilé) de PALISSANDRE pour 65 ans 
L’anniversaire (jubilé) de PLATINE pour 70 ans 
 
L’anniversaire (jubilé) d’ALBATRE pour 75 ans 
L’anniversaire (jubilé) de CHENE pour 80 ans. 
 
         Mon énumération des anniversaires s’arrête à 80 ans car jusqu’à tout récemment c’était 
l’âge plus ou moins  ultime d’existence. Mais avec la montée actuelle en espérance de vie, 
devenir centenaire n’est plus un miracle. Pour cela, je m’en remets à toute personne qui 
connaît les noms de jubilé de plus de 80 ans de me les communiquer à giltem@bomboma.org  
Aussi, pour terminer, je demande aux Bomboma qui connaissent bien les célébrations de la 
vie dans les villages bomboma de nous décrire comment se déroul (ai) ent les 
commémorations des événements importants. Merci et joyeux anniversaire en attendant… ! 
 
 
                                                                      Gilbert Tembo 
                                                                      Cité des Parisii, le 04 février 2008 
 
 
 
 
 


