
Henry Biram Ndong

H
en

ry
 B

ira
m

 N
do

ng

SENGHOR
Un prêtre 
sans étole

SE
NG

HO
R

Adossé à l’œuvre poétique et pour une large part aux Élégies 
Majeures, cet ouvrage est un véritable parcours initiatique à 
l’image de la grande initiation dans la tradition seereer. Malgré 
une vie écartelée entre une aspiration vers l’Absolu aux 
dimensions infinies, sinon comme « Alpha et Oméga » et pour le 
poète chrétien, Dieu et les contradictions humaines, Senghor a 
essayé sa vie durant, avec sa capacité de conciliation, de séduire, 
de réunir autour de sa personne, des femmes et des hommes qui 
le reconnaissent comme un sage de l’Afrique contemporaine.

Ce qui est essentiel et propre aux chrétiens, c’est de croire en 
Jésus, le Crucifié, le Messie ; dans la même mouvance, de 
l’identifier comme le fils de Dieu, unique et premier-né tout 
ensemble, celui en qui Dieu se révèle Père et Amour. C’est une 
sorte de « Séquela Christi » que le poète propose aux lecteurs 
des Élégies Majeures. Mettre ses pas dans ceux du Christ, dans 
son Chemin de Croix, sa Mort et sa Résurrection. C’est ce même 
Jésus que Senghor, dans son jeune âge, a voulu suivre, lui 
ressembler, être un « alter christus » en répondant à sa vocation 
sacerdotale. Les Pères Spiritains décidèrent autrement. La porte 
du sacerdoce ministériel fermée définitivement, il restait à 
Senghor non sans quelques amertumes, celle du sacerdoce 
commun des fidèles à travers la « Tria mounéra ».

Docteur ès lettres, Henry Biram Ndong est membre de 
la Congrégation des Frères de Saint-Gabriel. Après une 
Licence  et une Maitrise en Lettres et Arts à l'Université Paris-
Sorbonne, Paris IV et un CL en Histoires des Idées, il rentre au 
Sénégal et occupe un poste d’enseignant au collège Saint-

Gabriel de Thiès avant d’être nommé Directeur dudit collège, poste qu’il 
occupera quinze années durant. Enseignant vacataire au département de 
Lettres Modernes, il a été Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique 
de Kaolack, enseignant au Séminaire Propédeutique de Ndiaffate.
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