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Introduction 

« Foi et éthique en Afrique : l’herméneutique d’une incohérence » est une réflexion 
critico-explicative sur la pertinence ou l’impertinence de la question de la théologie 
chrétienne en Afrique, particulièrement en ce qu’elle est aujourd’hui, plus que jamais, sujette 
d’espoir et de désespoir. Certes, l’inquiétude n’est pas nouvelle. Elle est portée depuis très 
longtemps déjà par des théologiens africains aussi illustres que E. Mveng, F. Eboussi 
Boulaga, M. Hebga, J.-M. Ela, O. Bimwenyi Kwesi et Kä Mana pour ne citer qu’eux1. Le 
Synode des Evêques pour l’Afrique de 1994 y est revenu en traitant exclusivement, dès le 
troisième chapitre, de l’évangélisation et de l’inculturation comme chemins incontournables 
pour relever les multiples défis auxquels l’Afrique est confrontée2. Les Recherches 
théologiques amorcées ici et là sur le continent, comme les Colloques et Semaines 
théologiques organisés par les Facultés de théologie n’ont jamais cessé d’ergoter sur la 
nécessité de l’herméneutique de ce qui semble être un paradoxe. Je citerai particulièrement les 
recherches sur la Théologie Noire Sud-africaine et les derniers travaux de la Faculté de 
théologie de Kinshasa, notamment « une théologie prophétique pour l’Afrique »3. Si l’on en 
est encore et toujours là, si l’Association des théologiens du Bénin y est revenue avec ce 
Colloque sur « Dieu et l’homme en Afrique », c’est que la question ébauchée n’a pas encore 
trouvé son épilogue épistémologique, théologique et pastoral. Le problème est donc à 
reprendre à son lieu de questionnement. N’est-ce pas à ce lieu de la pensée, du « pouvoir 
penser et agir conséquemment », du « dire théologique » et du « faire éthique» que le 
paradoxe est le plus sidérant4, quand « penser » n’est pas « dire » et « dire » n’est pas 
« faire », quand « faire » n’a rien à faire avec la réalité et que « dire » n’est qu’opium pour ne 
rien faire sinon rêver sa vie (et non la vivre) ? Il nous semble que le problème est 
essentiellement et avant tout théologique et pastoral. Il est, d’un côté, de l’ordre du signifié et 
du signifiant de Dieu et de la mission de l’Eglise en Afrique et, de l’autre, de l’ordre du sens 
et de la signification même de la théologie pour l’homme africain, à partir de l’expérience de 
plus pauvres, marginalisés et méprisés du monde.   

Ainsi, après avoir problématisé le fait du paradoxe dans ses termes culturels les plus 
significatifs, nous en viendrons au problème théologique des théologies faites en Afrique et 
enfin à la pratique pastorale qui devait dé-construire et re-construire l’image de Dieu et de 
l’homme en théologie en Afrique. Aucune théologie ne peut aujourd’hui éviter de prendre le 

                                                 
1 J.-M. ELA, Repenser la théologie africaine. Le Dieu qui libère, Paris, Khartala, 2003 ; KÄ MANA, La nouvelle 
évangélisation en Afrique, Paris/Yaoundé, Khartala/Clé, 2000 ; IDEM, Théologie africaine pour temps de crise. 
Christianisme et reconstruction de l’Afrique, Paris, Khartala, 1993 ; E. MVENG, L’Afrique dans l’Eglise. Paroles 
d’un croyant, Paris, L’Harmattan, 1985 ; O. BIMWENYI KWESI, Discours théologique négro-africain. Problème 
des fondements, Paris, Présence africaine, 1981 ; F. EBOUSSI BOULAGA, Christianisme sans fétiche. Révélation et 
domination, Paris, Présence africaine, 1981 ; M. HEBGA, Emancipation d’Eglises sous tutelle. Essai sur l’ère 
post-missionnaire, Paris, Présence africaine, 1976.  
2 JEAN-PAUL II, Ecclesia in Africa, Encyclique, n° 55-71. 
3 cf. « Déclaration de théologiens sud-africains. Kairos, défis à l’Eglise », in T. THSIBANGU, La théologie 
africaine. Manifeste et programme pour le développement des activités théologiques en Afrique, Kinshasa, Edit. 
St Paul Afrique, 1987, p. 120-143 ; L. SANTEDI KINKUPU et A. KABASELE MUKENGE, éd., Une théologie 
prophétique pour l’Afrique. Mélanges en l’honneur des Professeurs Dosithée Atal Sa Angang et René De Haes, 
Kinshasa, FCK, 2004. 
4 On le voit en politique : bien que les Constitutions africaines sont pleines d’articles énonçant le respect des 
droits de l’homme et protégeant les libertés fondamentales, ces droits sont impunément violés par les Etats, et 
dans la méconnaissance des Constitutions. 
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chemin de l’inculturation « libératrice » sans être condamnée à l’abstraction, sans se réduire à 
une vacuité idéologique déconcertante.   
1) Le visage fascinant du paradoxe théologique africain  

Le sociologue camerounais A. Mbembe est celui qui a réussi, de la meilleure façon qui 
soit, à poser l’indocilité des chrétiens africains comme l’expression d’un déficit de sens et de 
crédibilité de la théologie en Afrique, tant elle est instrumentalisée et loin de dire ce que Dieu 
a à dire aux africains confrontés aux affres de la survie quotidienne5. C’est la raison pour 
laquelle ils ont toujours vite fait de re-interpréter les données du christianisme à leur propre 
compte, dans une élaboration culturelle et religieuse qui est souvent, malheureusement, plus 
proche du génie du paganisme que du christianisme. D’aucuns parlent du génie africain à tout 
instrumentaliser quand il s’agit d’une question de vie ou de mort, jusqu’à prendre le sacré à 
son service et à en faire des amulettes magiques. Le « christianisme à l’africaine » des sectes 
et des Eglises indépendantes africaines est là pour le témoigner et dire comment la théologie 
ne peut, sans se disqualifier d’elle-même, rester impassible devant la souffrance de tant 
d’hommes et femmes. Non pas qu’il faille donner plus d’importance à l’orthopraxis 
(faire/charité) qu’à l’orthodoxie (penser/foi), mais que le lien entre celle-ci (théorie/foi, dire 
théologique) et celle-là (pratique/charité, faire théologique) soit aussi conséquentiel et 
dialectique.   

L’enjeu épistémologique et théologique de ce déficit se mesure dramatiquement à 
l’aune du triomphe des idéologies qui continuent d’asservir les peuples africains. Il suffit  
d’ouvrir le débat sur l’irréductible vérité de la situation sociale et de la situation des 
« Anawim » du Seigneur (pauvres, opprimés, persécutés et humbles) comme lieu théologique 
pour s’apercevoir de l’urgence de faire autrement la théologie (inculturation libératrice), de 
vivre autrement la spiritualité (mystique pragmatique) et d’annoncer autrement l’évangile 
(annonce prophétique)6. Tout devrait être fait pour qu’enfin l’évangélisation touche l’âme 
africaine là où elle est surtout blessée et prisonnière de tant d’esclavages modernes. A ce 
sujet, le diagnostic établi par le dernier Synode des évêques africains est pathétique7 : misère 
épouvantable, mauvaise gestion des ressources, famine endémique, instabilité politique, 
guerres fratricides, violation des droits de l’homme, exclusion sociale, indigence matérielle, 
corruption effrénée, anarchie, marginalisation économique et politique, terre des fléaux et des 
maladies partout éradiqués, sans loi ni foi en elle-même (étant culturellement aliénée), ….. 
Au-delà de l’espérance affichée par le Synode (dit « Synode de résurrection et d’espérance »8, 
la situation politique et socio-économique du continent est globalement comparée à celle de 
l’homme qui, sur le chemin de Jéricho, avait été blessé, dépouillé de son humanité et laissé à 
demi-mort (Lc 10, 30-37). Le  théologien, l’agent d’évangélisation, bref l’Eglise-famille, ne 
peut passer de l’autre côté de la route et s’éloigner (V 31-32). Son attitude doit être celle du 
Bon Samaritain (V 34-36) : il doit s’approcher avec compassion, panser les blessures de 
l’infortuné, prendre soin de lui et payer toutes les dépenses engagées. L’évangélisation ne 
peut, pour ainsi dire, ignorer qu’il s’agit d’annoncer une bonne nouvelle à un malade, un paria 
économique, un opprimé, un exploité, un exclu, un pauvre, un méprisé.  

S’il fallait une analyse plus pessimiste, affligeante et désespérante de la situation, il 
n’y aurait pas mieux que le livre de S. Smith, Négrologie. Pourquoi l’Afrique meurt ?9 ; 
pourquoi l’Afrique noire est, depuis une génération, « la seule partie du monde qui ait reculé 
dans sa marche vers le mieux-être, quelle qu’en soit la définition » (espérance de vie, 
PIB/niveau de vie, alphabétisme, droits humains élémentaires, commerce international, 

                                                 
5 A. MBEMBE, Afriques Indociles. Christianisme, Pouvoir et Etat en société postcoloniale, Paris, Karthala, 1988. 
6 Plus d’un théologien s’y accordent. Citons J.-M. Ela, Kä mana, C. Geffre. 
7 JEAN-PAUL II, Ecclesia in Africa, n° 40-41. 
8 IBIDEM, n° 12. 
9 S. SMITH , Négrologie. Pourquoi l’Afrique meurt ?, Coll. Pluriel, Paris, Hachette Littératures, 2004. 
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industrialisation, agriculture, … p. 48) ? L’afro-pessimisme qui y est décrit, et que l’auteur 
dit être tout « réaliste », est de loin plus décapant que celui d’un R. Dumont ou d’une A. 
Kabou10. En effet, ce livre donne bien plus de nausée que les deux autres. La faillite 
politique/faillite des Etats, économique/faillite du développement et culturelle/faillite de 
l’identité culturelle/aliénation décrite est non seulement révélatrice d’une certaine incapacité 
atavique à penser les problèmes et à les résoudre de manière raisonnable, mais aussi et surtout 
l’expression d’une mentalité régressive putride, anti-développement, anti-civique, anti-valeur 
et amorale qui paralyse l’imaginaire ou l’audace de ses capacités. Par ailleurs, affirmer, 
comme l’auteur l’a fait, que l’Afrique est « potentiellement riche » et qu’elle le « serait », si 
elle n’était peuplée d’Africains (p. 49) ne peut qu’être nauséeux.  

Certes, l’Afrique est « tombée au plus bas ». On ne peut le nier. Mais quel 
paradoxe avec la situation religieuse ! Les sectes et les mouvements spiritualistes, à caractère 
syncrétique, ésotérique, animiste et salvifique, n’ont jamais autant foisonné, ni entraîné une 
masse aussi importante de fidèles à se réfugier dans un fidéisme irrationnel. Bref, partout, le 
nom de « Jésus » est « crié » de manière presque fétichiste, en lieu et place de la 
responsabilité individuelle et de l’organisation rationnelle de la productivité. Et chose 
incroyable, dans le même temps, le « paganisme » se renforce chaque jour et donne, vu 
l’augmentation des cas de possessions diaboliques, d’envoûtements, de zombifications et 
autres phénomènes paranormaux (cannibalisme mystique, multi-locations, lévitations, …), du 
poids au ministère de guérison spirituelle comme jamais auparavant. D’aucuns peuvent 
constater que la sorcellerie ou la magie noire n’a jamais autant étendu son emprise sur les 
intellectuels et les chrétiens qu’aujourd’hui. Beaucoup d’entre-eux ont un comportement 
schizophrénique. Ils vont et viennent entre l’Eglise (le jour) et les cases initiatiques des 
sorciers (la nuit). Ils se réfèrent rarement à leur foi quand il y a enjeu de vie ou de mort, là où 
il y a des décisions à prendre et des questions vitales à répondre, comme s’ils appartenaient à 
deux mondes différents dont chacun a son heure et ses exigences. La confusion entre Dieu et 
le diable est telle que l’on peut se demander si leur foi en Dieu n’a pas des racines plutôt 
socio-économiques et gnoséologiques que spirituelles. K. Marx doit se retourner dans sa 
tombe, tant sa critique de la religion et du christianisme comme aliénation socio-
économique11 ou « opium du peuple » reprend là une vigueur épistémique inespérée. Ne 
serait-ce pas de l’athéisme pratique à l’africaine ? La question mérite d’être posée, vu 
l’instrumentalisation actuelle de la religion, la fuite de responsabilité, la paresse de faire usage 
de la raison, l’empressement à s’en remettre à la providence divine et le déni de créativité 
dont Dieu a doté l’homme pour poursuivre l’œuvre de la création. En tout cas, dans une vallée 
des larmes comme celle-ci, on ne peut pas ne pas soupçonner une relation de cause à effet 
entre le drame de la pauvreté et le triomphe de la religion de masse. On ne peut pas ne pas 
revenir sur les enjeux éthiques de la foi chrétienne en Afrique12, notamment expliquer 
pourquoi et comment se fait-il qu’avec autant de ferveur religieuse la misère est toujours aussi 
dégradante, l’immoralité aussi criante et l’injustice aussi institutionnalisée. Nous l’avons déjà 
dit : la réponse est aussi à chercher du côté de la pensée théologique mise en forme en 
Afrique. Est-elle herméneutiquement en lien logique avec l’axe central du royaume de Dieu 
comme creuset d’un nouvel ordre du monde (Mc 1, 15), donc chemin de libération de tous les 
esclavages et de toutes les conditions déshumanisantes ?  Ne l’oublions pas : « le 
christianisme est par essence, une religion prophétique et l’existence chrétienne est aussi, par 
essence, une existence prophétique : le christianisme est un ‘exode’ permanent. Il y a donc 

                                                 
10 Cf. R. DUMONT, L’Afrique noire est mal partie, Paris, Seuil, 1962 ; A. KABOU, Et si l’Afrique refusait le 
développement, Paris, éd. L’Harmattan, 1991. 
11 Lire M. NEUSCH, Aux sources de l’athéisme contemporain. Cent ans de débat sur Dieu, Paris, Le Centurion, 
1977.  
12 Lire KÄ MANA, Christ d’Afrique.  Enjeux éthiques de la foi africaine en Jésus-Christ, Paris, Karthala, 1994. 
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une exigence interne du christianisme à dépasser les objectivations historiques qu’il peut se 
donner dans l’ordre du langage, dans l’ordre institutionnel ou dans celui des pratiques »13. Ce 
qui a fait dire à J. H. Cone que « le christianisme est essentiellement une religion de 
libération. La fonction de la théologie est d’analyser la signification de cette libération pour la 
communauté opprimée, afin qu’elle comprenne que la lutte pour la justice politique, 
économique et sociale est conforme à l’évangile de Jésus-Christ. Tout message qui n’a pas 
trait à la libération des pauvres dans la société n’est pas le message du Christ. Toute théologie 
indifférente au thème de la libération n’est pas une théologie chrétienne »14.  

Il est évident que l’avènement du Royaume de Dieu est avant tout une mission 
prophétique, historiquement située et situante, conformément à la promesse divine de faire 
« toutes choses nouvelles » (Is 43, 19) et à l’exigence chrétienne de naître de nouveau, c’est-
à-dire « d’eau et d’Esprit » (Jn 3, 5). Le discours ou la pensée théologique comme 
herméneutique de la foi chrétienne, ici et maintenant, ne peut s’y dérober, en manquant d’être 
critique vis-à-vis de tout ce qui entrave l’avènement d’un monde nouveau (Royaume de Dieu) 
et plein d’espérance pour une vie de foi plus conséquente. La première rencontre 
oecuménique des théologiens du Tiers Monde (Dar-es-Salaam, du 5 au 12 août 1976) l’avait 
bien compris en définissant l’orientation herméneutique de toute théologie dans le Tiers-
Monde, et particulièrement en Afrique : « en vérité, pour être fidèle à l’Evangile et à nos 
peuples, nous devons réfléchir sur les réalités de nos propres situations et interpréter la 
parole de Dieu en relation à ces réalités. Nous rejetons comme insignifiant un type 
académique de théologie séparée de l’action. Nous sommes près pour une radicale rupture 
épistémologique qui fasse de l’engagement le premier acte théologique introduisant dans une 
réflexion critique sur la praxis historique du Tiers Monde »15.   

Il faut donc jeter un regard épistémologique sur la pratique théologique en œuvre en 
Afrique, particulièrement sur les deux plus grands courants théologiques que sont la théologie 
de l’inculturation et la théologie de libération16 : la méthodologie de l’une et de l’autre est-
elle signifiante pour le contexte chronique d’acculturation (aliénation culturelle), 
d’oppression, de précarité socio-économique et de non-respect de la dignité de la personne 
humaine qui est celui de l’Afrique coloniale et post-coloniale ?  S’agit-il d’une herméneutique 
théologique bourgeoise ou libératrice ? L’herméneutique bourgeoise ou académique est un 
discours abstrait sur Dieu et sur la foi, qui traite secondairement de la dimension sociale de la 
foi, qui ne prend pas en compte les conditions socio-religieuses, politiques et économiques de 
la réalité sociale. C’est un discours théologique essentialiste qui, à la vue des affamés (de 
justice, dignité), des opprimés, des méprisés, des discriminés, des spoliés, des exploités, des 
possédés et des pauvres, ne proteste pas et ne trace pas les chemins de responsabilité et de 
libération. Plutôt que cela, il pousse à réciter des formules de foi et de prières, à s’en remettre 
à la providence divine ou à se réfugier en Dieu pour ne pas devoir, à partir de la signification 
du dessein de salut de Dieu, combattre l’injustice, l’aliénation et l’oppression. La foi est si 
privatisée (exclusivement de l’ordre du je-tu) que son message eschatologique n’est plus 
qu’une « simple paraphrase symbolique des problèmes métaphysiques de l’homme »17. Quoi 

                                                 
13 C. GEFFRE, Le christianisme au risque de l’interprétation, Paris, Cerf, 1997, p. 228. 
14 J. H. CONE, Une théologie noire de libération, New York, 1970, p. 11, cité par M. P. HEBGA, Dépassements, 
Paris, Présence africaine, 1978, p. 80. 
15 O. K. BIMWENYI , « Dépassements. A l’origine de l’Association œcuménique de théologiens du Tiers-Monde, 
Bulletin de théologie africaine, vol. II, n° 3, 1980, p. 46 ;  Cf. Manifeste du dialogue œcuménique des 
Théologiens du Tiers Monde, n° 31, in Théologie du Tiers Monde. Documents du Colloque de Dar-es-salaam, 5-
12 août 1976, Paris, 1977, p. 244-258, cité par T. TSHIBANGU, op. cit., p. 65 ; Lire Concilium n° 256, 1994, p. 7s  
16 B. AWAZI MBAMBI KUNGUA, Panorama de la théologie négro-africaine contemporaine, Paris, L’Harmattan, 
2002, p. 96. 
17 J. ROLLET, Religion et politique. Le christianisme, l’islam, la démocratie, Paris, Grasset (biblio essais/Le livre 
de poche), 2001, p. 179. 
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qu’il en soit, aucun discours théologique ne peut faire l’économie d’une analyse critique 
serrée de la réalité sociale, ni rester sourd aux cris des pauvres, ni se contenter d’une 
contemplation « irénique » des conditions d’injustice, de violation des droits de l’homme et 
d’abus de pouvoir de toutes sortes, sans manquer à son objet principal, celui d’annoncer 
l’avènement des temps nouveaux ici et maintenant. L’enjeu théologico-éthique de différentes 
herméneutiques des théologies en chantier en Afrique est donc d’une importance décisive 
pour comprendre le paradoxe qui frappe la vie chrétienne en Afrique.  

2) Les figures de la théologie en Afrique : faits, écueils et attentes  
Le problème se pose ici en terme de rapport entre foi et éthique, d’après les deux 

figures les plus représentatives de la théologie en Afrique, notamment la théologie de la 
libération et de l’inculturation.  

a) La théologie de l’inculturation  
Comme telle, la théologie de l’inculturation n’est pas une spécificité de la théologie en 

Afrique. L’Europe en parle en terme de nouvelle évangélisation, l’Amérique du nord en terme 
de multiculturalisme. Elle est le fait même de l’histoire du salut : histoire de la révélation 
divine partant du rapport entre nature, culture et grâce à travers l’alliance de Dieu avec 
l’humanité18 ; histoire de l’incarnation du Verbe de Dieu dans une culture aussi particulière 
que déterminée et de la rencontre de l’évangile et des cultures du monde (Jn 1, 14), c’est-à-
dire de l’évangélisation des différentes cultures pour la simple raison que l’évangile est 
annoncé  à des hommes bien ancrés dans une culture19. Du point de vue pastoral, les 
premières expériences d’inculturation remontent à l’évangélisation du monde gréco-latin. 
Mais, c’est depuis le Concile Vatican II, et en raison de l’importance particulière que lui 
accorde le monde chrétien en effervescence depuis 1970, notamment les jeunes Eglises, que la 
thématique est devenue récurrente, plus systématisée, et sa pratique plus exigeante. Le 
numéro 44 de la Constitution pastorale Gaudium et Spes (novembre 1965), comme les 
numéros 18-20 de l’Exhortation apostolique Evangelium Nuntiandi (l’évangélisation dans le 
monde moderne, suite du synode de 1974)(Paul VI, décembre 1975), le numéro 53 de 
l’Exhortation apostolique Catechesi Tradendae (la catéchèse en notre temps, suite du synode 
de 1976)(Jean-Paul II, octobre 1979), le Synode extraordinaire de 1985 pour le 20ème 
anniversaire de la clôture du Concile Vatican II, le numéro 21 de l’Encyclique Slavorum 
Apostoli (Jean-Paul II, juin 1985), le numéro 52 de l’Encyclique Redemtoris Missio (Jean-
Paul II, décembre 1990) et  les numéros 59-62 de l’Exhortation post-synodale Ecclesia in 
Africa (Jean-Paul II, septembre 1995) en parlent comme une nécessité et une urgence 
d’annoncer et d’enraciner l’évangile dans les réalités sociales et culturelles du monde, une 
exigence de porter l’évangile au monde, d’ouvrir pleinement l’humanité au mystère de Dieu, 
d’ouvrir tous les hommes au mystère de la foi en Jésus-Christ, Dieu fait homme.    

Comme on peut le constater, le pape Jean-Paul II en avait fait une de ses priorités 
pastorales, non seulement parce que les éléments culturels de valeur propres à chaque culture 
peuvent médiatiser ou véhiculer la foi chrétienne en la ré-interprétant, mais aussi parce que 
l’évangile est porteur de la grâce purificatrice, restauratrice, transfiguratrice et re-créatrice des 
cultures, conformément au paradigme de la mort et de la résurrection de Jésus-christ (de la 
croix à la résurrection comme avènement d’une création nouvelle, transfinalisation de toute 
culture)20. Les attitudes de Jésus vis-à-vis de la loi, de la pratique de la religion et de mœurs 
de son temps sont à ce sujet doublement instructives (Mt 20, 1-16 ; Lc 15, 11-32 ; 18, 9-14) : 
rupture et accomplissement21. En effet, le dessein originel de Dieu sur l’humanité est restauré, 
la morale ancienne est portée à la perfection, l’Esprit nouveau est donné, les temps nouveaux 

                                                 
18 JEAN-PAUL II, Dominum et Vivificantem, Encyclique, n° 13. 
19 PAUL VI, Evangeli Nuntiandi, Exhortation apostolique, n° 20.  
20 CONCILE VATICAN II, Gaudium et Spes, n° 22, &5.   
21 P. BEAUCHAMP, Le récit, la lettre et le corps, Paris, Cerf, 1992, p. 244. 
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sont inaugurés (Mystère de l’Incarnation et de la Rédemption). La conversion des mentalités 
qu’impose l’évangile aux cultures qui l’accueillent (rupture) est pour ainsi dire une œuvre de 
sanctification (accomplissement) que l’Eglise et les cultures ne peuvent sous-estimer pour 
espérer au-delà de toute espérance. D’où l’urgence, selon le pape Jean-Paul II, de faire 
rencontrer et dialoguer le Christ et son évangile et les cultures, donc d’évangéliser les 
cultures, de chercher à y sauver ce qui est de l’ordre anthropologique et universel (sagesses 
des nations ou éthiques séculières non en contradiction avec l’évangile, valeurs humaines 
authentiques que l’évangile ne contredit nullement). Autrement dit, s’il est vrai que la foi 
transcende l’ordre de la nature et de la culture, elle reste un facteur « dynamisant », à la 
manière de la grâce qui, tout en respectant la nature (ses valeurs), la guérit de ses blessures 
sans la blesser, la conforte, l’enrichit et la surélève (cf. axiome thomiste sur les relations entre 
nature et grâce). C’est cela l’inculturation, c’est-à-dire un effort méthodique d’enraciner 
l’esprit de vérité, de justice, d’amour et de liberté de l’évangile au cœur des conditions 
sociales et culturelles. C’est un réel effort de réinterprétation ou de réélaboration de la foi 
dans une culture donnée, d’évangélisation de l’âme ou de conditions profondes de la culture 
en question, « non pas de façon décorative, comme par un vernis superficiel, mais de façon 
vitale, en profondeur et jusque dans les racines --- la culture et les cultures de l’homme, dans 
le sens riche et large que ces termes ont dans Gaudium et Spes, partant toujours de la personne 
et revenant toujours aux rapports des personnes entre elles et avec Dieu »22. On le voit avec 
l’effusion et l’action de l’Esprit Saint à la Pentecôte quand la koinônia divine re-créa, au-delà 
de la diversité des langues, une communauté humaine guérie de la source de ses divisions : les 
langues (Ac 2, 42). La grâce dispensée et reçue est « force »,  « lumière » sur le chemin de la 
vie, et c’est comme tel qu’elle vivifie et transforme de l’intérieur (du dedans), atteint tout 
l’homme et son monde, libère de tout péché et de tout manque de foi, purifie, délivre de tout 
mal, inaugure un monde nouveau (Apoc. 21, 5 ; cf. 2Co 5, 17 ; Ga 6, 15) et évangélise le 
monde (Mystère de la Pentecôte).  

Ainsi donc, la radicalité évangélique, au-delà du caractère transcendant de son 
message, ne peut pas ne pas toucher les questions fondamentales du temps et des lieux, ni 
avoir des incidences morales et spirituelles sur la vie de ceux qui accueillent l’évangile, ni 
atteindre leurs pensées, leurs aspirations, leurs critères de jugement, leurs centres d’intérêt et 
leurs valeurs culturelles ou leurs traditions, au risque de ne pas répondre à l’espérance du 
règne nouveau dont l’évangile est l’annonce. C’est donc « un processus profond et global qui 
engage le message chrétien de même que la réflexion et la pratique de l’Eglise » à s’enraciner 
dans les diverses cultures du monde et à les transformer pour une profonde intégration dans le 
christianisme23. A ce propos, il faut dire que si c’est toujours Dieu qui prend l’initiative de se 
révéler aux hommes, si c’est toujours l’évangile en tant que « bonne nouvelle » qui doit 
rejoindre les cultures ou faire irruption dans les cultures (elle est annoncée), comme « le 
Verbe s’est fait chair et a habité parmi nous » (Jn 1, 14), la réception du message ou de l’offre 
divine dans l’espace et le temps culturel donné n’est pas sans importance. N’est-ce pas la 
condition première pour que l’évangile, comme don, touche l’intégralité de la vie de ceux à 
qui il est annoncé, soit pleinement et fidèlement vécu, devienne principe d’inspiration 
normative et force culturelle pour l’avenir ?   

Bref, conformément à la logique du Mystère de l’Incarnation et de la Rédemption qui 
veut que l’évangile s’inscrive intégralement et entièrement dans la réalité de la vie de ceux qui 
l’accueillent (motivations et aspirations profondes, actions, …), donc au lieu de la naissance 
et de la re-création des éléments culturels, l’inculturation doit toucher non seulement tous les 
domaines de la vie de l’Eglise (théologie, liturgie, catéchèse, structures ecclésiales,  et vie), 

                                                 
22 PAUL VI, Evangeli Nuntiandi, n° 20. 
23 JEAN-PAUL II, Redemptoris Missio, Encyclique, n° 52 
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les valeurs des cultures pour leur rendre la plénitude de leur sens, mais aussi leurs anti-valeurs 
et ambiguïtés afin qu’elles soient transfigurées par la grâce en vue d’une nouvelle création24.  

Pour ne parler que de l’Afrique sub-saharienne, l’inculturation permet, du point de vue 
théologique, de dire pour qui et pour quoi l’on fait de la théologie et l’on construit l’Eglise. 
Elle doit donc toucher aussi bien l’ensemble d’institutions politiques, économiques et 
socioculturelles que les anti-valeurs sociales et les ambiguïtés religieuses qui ne cessent de 
ruiner les espérances des Africains, notamment l’un ou l’autre élément pervers de la religion 
traditionnelle (fixisme, fatalisme, peur atavique des esprits, …), les processus d’acculturation 
et les structures d’oppression, d’exploitation et de pauvreté qui continuent de les tenir dans 
une pauvreté anthropologique humiliante. L’évangile, comme « bonne nouvelle du salut » et 
« mémoire » de l’action libératrice de Dieu, devra se déployer comme « orthopraxis 
chrétienne » et pénétrer l’âme de chaque africain, de chacune de ces situations, élever à la 
perfection ce qui lui est conciliable avec la foi chrétienne et permettre un nouvel ordre des 
choses là où l’aliénation dépersonnalise et déshumanise. Au-delà de la recherche légitime de 
confesser la foi ou de nommer le Christ dans les mots qui sont ceux des langues africaines, de 
traduire les mystères de la foi dans des images qui ont un sens pour l’Afrique (symboles), au-
delà du folklore auquel tous les efforts d’inculturation risquent d’être ramenés25, il s’agit bien 
moins d’une exaltation essentialiste de la foi par le chant et la danse que d’une incarnation 
réelle de l’évangile dans le socioculturel africain. Celle-ci est une mise en condition 
existentielle de la vie de foi chrétienne ici et maintenant, une emprise évangélique sur la 
réalité sociale (de crise), une syntonie, pour « une nouvelle terre » (Ap 21, 11).  

Certes, l’évangile n’est pas arrivé en Afrique dénué de toute attache culturelle, mais 
bel et bien déjà inculturé, c’est-à-dire marqué par les attaches de la culture transmettrice 
(langues, images, catégories de pensée, richesses, pauvretés, limites) pour qu’on considère 
certaines de ses expressions comme immuables ou définies une fois pour toutes. Le plus 
important est au-delà de cette contingence historique. Il est dans l’héritage de l’universalisme 
biblique, c’est-à-dire la substance de la foi apostolique, la grâce de sainteté qu’il tient de la 
tradition apostolique comme force sanctificatrice de toute culture qui l’accueille : la quête de 
la vérité, de la liberté et de la justice. Ferment herméneutique, l’actualisation de l’héritage de 
l’universalisme biblique fait toujours sortir du neuf (occulté par ailleurs, insoupçonné là, 
révélé ici), par-delà le poids de la culture transmettrice et la nature de la culture hôte. Le vécu 
de la foi en Afrique ne peut, pour ainsi dire, que se définir en rapport avec une herméneutique 
critique ou une lutte émancipatrice dont la fleur de lance est la reconquête de l’identité 
culturelle (écartelée), des libertés fondamentales (méprisées) et du bien-être social (sinistré).  

La question de l’identité culturelle se comprend par rapport au complexe d’intellection 
né de l’hégélianisme, repris avec force argumentative par Kant, Gobineaux, Levy Bruhl, Levi-
strauss et leurs épigones parmi lesquels S. P. Huntington26, sans parler du processus 

                                                 
24 P. SCHINELLER, « L’inculturation. Pèlerinage vers la catholicité », Concilium, n° 224, 1989, p. 108. 
25 « Le principe de l’incarnation de l’évangile ou inculturation du message va bien au-delà de l’habillement, des 
gestes, de la musique et de l’architecture qui sont des symboles culturels. Sans doute, leur importance dans le 
culte et la liturgie est indéniable. Mais, ce que les Eglises d’Afrique soulignent, c’est d’abord leur identité propre 
affermie à partir de la proclamation de l’événement du salut en Christ et dans la vie de son Eglise », D. ATAL SA 
ANGANG, « Evangélisation et inculturation en Afrique et pour l’Afrique », Revue Philosophique de Kinshasa, 
vol. XVII, n° 32, juil.-Déc. 2003, 2004, p. 106-107. 
26 Hegel considère qu’avant l’esclavagisme et la colonisation, l’Afrique n’avait ni philosophie, ni conscience 
historique, ni culture, ni religion, ni science, ni arts, ni capacité de se développer par elle-même. Elle le doit, 
comme le pense l’ethnologie, à son immersion dans l’histoire de la pensée occidentale, lire HEGEL, La raison de 
l’histoire, Paris, 10/18, 1965 ; C. LEVI-STRAUSS, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1973, p. 376. S. P. 
Huntington et les spécialistes de civilisation ne disent pas autre chose quand ils refusent à l’Afrique noire d’avoir 
une civilisation propre ou distincte parce qu’elle n’a pas une grande religion, lire S. P. Huntington, Le choc des 
civilisations, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 57s. Le comble de ces idées forgées pour le besoin d’une idéologie 
raciste est dans ce que dit l’ethnophilosophie quand elle parle de l’existence d’une pensée ou d’une 
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d’acculturation qui remonte à l’esclavage (esclavagisme) et à la colonisation (colonialisme), 
et dont les tentacules tueuses sont aujourd’hui portées par la mondialisation du consumérisme 
occidental (cf. conséquences culturelles du matérialisme athée et nihiliste des pays 
occidentaux). C’est dire qu’il est impérieux pour chaque africain de se réapproprier son 
identité culturelle (présentement écartelée). Car, sans cette réappropriation mystique, il ne 
peut récuser la fatalité, s’assumer et prendre en main son destin de manière responsable 
(comme sujet et non objet de son histoire). Ceci est d’autant plus vrai que la « méga-crise » 
qui frappe l’Afrique noire semble être avant tout une faillite culturelle globale27, c’est-à-dire 
une crise d’identité culturelle, au niveau matriciel, là où l’imaginaire, en tant que processus de 
symbolisation, de perception des mondes, de créativité et d’enrichissement des formes, fait 
naître le sujet comme membre d’une société donnée et maître de son destin. La crise tient à ce 
que l’imaginaire social global est déstructuré, assujettis, excentré, dénigré, incapable de 
traduire sa pensée ou son savoir en pouvoir, d’embrayer le « penser » sur le « faire » et le 
« sentir » sur le « vouloir » parce que paralysé, depuis l’esclavage et la colonisation, par une 
quadruple exclusion : exclusion anthropologique (déni d’humanité/cf. Code noir, esclavage), 
exclusion épistémologique (non priorité du processus de scientificisation du monde/cf. 
moindre importance des institutions universitaires et des centres de recherche, et par 
conséquent à la maîtrise du monde par les sciences et les technologies), exclusion politique 
(déficience démocratique/cf. non préparation politique des indépendances, d’où l’incapacité 
de gouverner de façon rationnelle) et exclusion économique (non industrialisation de la 
production et marginalisation technologique/informatique, plus victime qu’acteur de la 
mondialisation). L’herméneutique de la théologie de l’inculturation devrait permettre aux 
africains de se révéler à eux-mêmes et de se réconcilier de façon critique avec leurs mondes 
symboliques (vision du monde), y compris leurs croyances religieuses, non pas comme y 
invitent l’ethnophilosophie et ses détracteurs (qui se contente de canoniser ou de condamner, 
méthodologie concordiste ou apologétique), mais plutôt J. C. Akenda Kapumba28. Selon ce 
dernier, les Africains doivent tirer de traits essentiels de leur propre culture comme de leur 
religion (traditionnelle) et de la culture des autres des valeurs qui les engagent réellement dans 
un combat historique d’auto-libération pour la modernité.  

Pour être concret, vu le rôle de la religion ou des croyances religieuses (convictions) 
dans la construction de l’identité personnelle ou la prise de conscience de soi29, le premier 
effort du processus d’inculturation en Afrique ne serait-il pas une re-mise en question des 
éléments négatifs de la religion traditionnelle et de la mentalité culturelle proprement 
africaine, en ce qu’ils paralysent la liberté et l’intelligence ? Nous pouvons citer, pour 
exemple, les précompréhensions de la nature et du temps, l’extraversion par manque de savoir 
assimiler les éléments culturels étrangers, la conception magico-sorcelleresque et statique du 
monde, l’appréhension de l’autorité et de l’économie politique dans la vie et la mort, et pire 

                                                                                                                                                         
métaphysique inconsciente et ses détracteurs tels P. Hountondji, M. Towa et Elungu quand ils proposent à 
l’Afrique de s’acculturer au lieu de travailler à l’édification de leur culture.   
27 KÄ MANA, L’Afrique va-t-elle mourir ?…,  op. cit., exclusivement Chapitre 1, p. 17-52 ; M. P. HEBGA, Afrique 
de la raison. Afrique de la foi, Paris, édit. Karthala, 1995, cf. Chap. 3, p. 75-94 ; R. MIKA MFITZSCHE, Enjeux 
éthiques de la régulation des naissances en Afrique. Sexualité, fécondité, développement, Louvain-La-neuve, 
Actuel, 1998, p. 34-39. 
28 J.-C. AKENDA KAPUMBA, « Identité culturelle africaine et interculturalité à l’ère de la mondialisation », in 
Culture africaine, démocratie et développement durable, Actes des VIII éme journées philosophiques de la 
Faculté de philosophie St P. Canisius, kinshasa, du 16 au 19 mars 2005, p. 105-132 ; Lire J.-P. SARTRE, Orphée 
Noire.  
29 A. N. WHITEHEAD, Le devenir de la religion, cité par J-C. Akenda Kapumba, « Les religions traditionnelles 
africaines comme lieu de création et de consolidation de l’identité culturelle africaine », in Dialogue 
interreligieux avec les religions traditionnelles et l’Islam en terre africaine. Nostra Aetate et Cera : quarante 
ans après, Actes du VIIIème Colloque du CERA, Facultés catholiques de Kinshasa, du 13 au 16 novembre 2005, 
sous presse.   
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que tout, le suivisme béat (faire comme les autres), le fatalisme craintif et l’incapacité 
apparente à traduire la pensée en pouvoir et à penser le pouvoir sur l’immédiateté des 
nécessités.  

Considérons la magie noire ou la sorcellerie, à comprendre non seulement en rapport 
avec les paramètres religieux mais aussi économiques et socio-culturels de la crise africaine30. 
L’une ou l’autre ne peut continuer d’être un axe social important sans compromettre l’entrée 
dans la modernité. Sans privilégier inconditionnellement la rationalité analytique ou physico-
mathématique, ni exclure d’autres formes de rationalité (sapientielle, intuitionniste, …), la 
question nous semble être avant tout un problème de choix de rationalité pour l’entrée dans la 
modernité technologique et informatique du monde moderne. Et il nous semble que 
l’amplitude accordée aux phénomènes paranormaux, l’énergie investie pour s’en défendre ou 
en tirer profit, n’est pas du genre à favoriser la scientifisation du monde, et donc l’entrée dans 
la modernité. N’est-ce pas que l’on ne peut être acteur de la modernité sans adopter et 
appliquer aux différentes structures épistémiques la devise de l’Aufklärung (une 
systématisation kantienne du cogito cartésien), sapere aude, --- « aies le courage de faire 
usage de ton entendement » ? N’est-ce pas que l’on ne peut assumer la modernité sans laisser 
la raison triompher de la magie, désacraliser le rapport magico-sorcier avec la nature (vision 
animiste) et préférer la pensée scientifique (raison) à la pensée psychopathologique 
(phénomènes paranormaux ) de la réalité ?  Par ailleurs, quand on considère que 
l’inculturation comme « orthopraxis chrétienne » est, dans une certaine mesure (sans s’y 
réduire), une modalité de pensée et d’expression de l’ « Aufklärung » (cf. rapport dialogique 
foi-raison), elle ne peut qu’appeler à une conversion de toutes les évidences religieuses et 
culturelles en vue d’une re-définition conforme au mystère révélé ou à la vision chrétienne du 
monde. Elle ne peut pas ne pas confronter l’évangile avec les religions mythiques du monde, 
et donc aussi la religion traditionnelle, au point de redéfinir l’imaginaire religieux africain et 
le réflexe du chrétien africain quand il est question de vie et de mort. N’est-ce pas 
principalement pour cette raison (modalité d’Aufklärung et donc critique incisive de la 
sacralité des peuples) que le monde antique avait accusé et condamné les chrétiens comme 
« athées » ? L’inculturation doit pour ainsi dire s’objectiver dans ce qu’elle est d’abord un 
processus de conscientisation en vue de la libération de tout ce qui humilie l’homme, trahit la 
foi en Dieu créateur et paralyse la pensée et la ré-appropriation de la dynamique créatrice ou 
rénovatrice des valeurs sans lesquelles l’identité personnelle, comme l’identité chrétienne, 
risque de rester écartelée. Aujourd’hui, l’identité personnelle est si écartelée et désorientée 
qu’elle ne peut permettre le développement de la conscience de soi et de la norme objective 
qui fait être au monde comme Sujet du destin (responsable) et non comme sa victime 
(irresponsable). Quant à l’identité chrétienne, dans la mesure où les convictions religieuses 
vacillent entre une religion traditionnelle marginalisée (car inopérante) et un christianisme ou 
un islam syncrétiste, et tout autant inefficace (car pures contemplations), il ne peut qu’être 
difficile de s’orienter chrétiennement vers des tâches pratiques et d’assurer une présence-au-
monde ambitieuse, responsable et sans complexe. L’inculturation doit, partant de ce qu’elle 
est non seulement incarnation de l’évangile dans une culture donnée31, mais aussi et 
désormais principe d’inspiration éthique à l’origine d’une nouvelle manière d’être-au-monde 
(nouvelle création), amener à l’intériorisation d’un certain nombre de valeurs spirituelles et 
sociales ou de convictions religieuses et morales qui donnent sens à la vie et pour lesquelles 
on peut mourir. N’oublions pas que ce qui caractérise « la foi chrétienne parmi toutes les 
religions, c’est qu’elle met l’homme sur la voie de la vérité, qu’elle lui donne un soutien, non 
dans ses habitudes, mais dans la vérité, et qu’elle revendique ainsi pour elle-même l’apanage 
de la raison. Elle est infidèle à elle-même si elle se cache devant la raison. Combattre 
                                                 
30 Lire M. HEBGA, Afrique de la raison et Afrique de la foi, Paris, Karthala, 1995 
31 M. PIVOT, Un nouveau souffle pour la mission, Paris, Edit. de l’Atelier, 2000, p. 59-60 
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l’ignorance et chasser l’hypocrisie font partie de ses tâches. La recherche de la culture lui est 
imposée de l’intérieur. Elle veut libérer l’homme de son hébétude, parce qu’elle le sait 
créature de Dieu et image de celui qui est logos, la Vérité : l’homme glorifie le créateur 
quand brille en lui la richesse du Créateur »32 

Le deuxième effort est qu’elle ne peut revenir à une simple recherche culturaliste, 
invitant les chrétiens africains à la conversion des cœurs et se gardant de projeter les 
exigences évangéliques sur la réalité économique et socio-politique, comme si le 
christianisme africain en recherche n’avait rien à voir avec le message du mystère de 
Rédemption ou de libération au cœur de la mission de Jésus (Mt 11, 4-5/les envoyés de Jean-
Baptiste). Si, apparemment, la théologie de l’inculturation semble mobiliser plus d’énergie 
que la théologie de libération, il faudra qu’elle le soit en ce qu’elle est chemin de libération, 
de reconstruction de l’identité culturelle sans laquelle il sera toujours difficile à l’Africain de 
retrouver « ses structures symboliques profondes lui permettant d’affronter le choc de la 
modernité », de pouvoir répondre aux problèmes d’exploitation, d’oppression et de pauvreté 
(sens global) qui fragilisent humainement l’Afrique. Comme tel, cet effort est effort en vue de 
…, en vue de la libération. L’inculturation ne sera donc crédible que si, méthodologiquement 
parlant, elle est d’abord « écoute de la parole de Dieu », puis « interpellation » ou 
« conscience critique » de la réalité sociale (confrontation avec le message biblique), et enfin 
« conscientisation » permettant de prendre conscience de sa dignité d’enfant de Dieu, créé à 
l’image et à la ressemblance de Dieu, appelé à emplir la terre, à la soumettre et à dominer 
toute la création (Gn 1, 27-28). Elle ne le sera que si et si seulement l’Eglise africaine est 
vraiment « signe et sacrement universel du salut » pour les Africains en proie aux difficultés 
de toutes sortes (injustice, mépris, oppression, pauvreté, …)33, que si et si seulement « les 
joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout 
et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses 
des disciples du christ et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve d’échos dans leur 
cœur »34. Il ne faudra pas que le langage de l’africanisation de l’Eglise africaine ou les efforts 
d’inculturation entrepris ici et là en Afrique détournent les chrétiens et les Eglises de la 
solidarité avec les pauvres et de l’engagement politique pour l’avènement d’une société plus 
juste et respectueuse de droits élémentaires de la personne humaine. Il en va de la crédibilité 
même du christianisme africain ou de l’inculturation du message évangélique, crédibilité qui 
n’adviendra que si elle se déploie en message de libération pour tout opprimé. D’aucuns 
diraient que la théologie de l’inculturation en Afrique est, encore une fois, un chemin 
nécessaire de ré-appropriation de l’identité culturelle avant tout engagement de libération. Ce 
qui revient à dire que la théologie de l’inculturation et celle de la libération se tiennent la main 
et ne peuvent aller l’une sans l’autre, tant les deux mènent le chrétien à une foi lucide et 
engagée35.  

b) la théologie de la libération 
Le contexte de la naissance de la théologie de libération ou de théologies de libération 

comme nouvelle « rationalité théologique » est aujourd’hui bien connu36. Notons simplement 

                                                 
32 J. RATZINGER, Les principes de la théologie catholique. Esquisse et matériaux, Paris, Téqui, 1982, p. 381. 
33 J.-M. ELA, Le cri de l’homme africain. Questions aux chrétiens et aux Eglises d’Afrique, Paris, L’Harmattan, 
1993. 
34 CONCILE VATICAN II, Gaudium et Spes, n° 1.  
35 L. SANTEDI K INKUPU, Les défis de l’évangélisation dans l’Afrique contemporaine, Paris, Karthala, 2005. 
36 Cf. Climat socio-politique agité des années 1950-1960, manifeste par le nombre important de manifestations 
populaires, souvent tragiques. Il avait amené les évêques à réfléchir sur ce que la théologie fondamentale pouvait 
dire au niveau conceptuel et la théologie pastorale au niveau pratique, lire G. GUTTIEREZ, Théologie de la 
libération. Perspectives, Bruxelles, Lumen Vitae, 1974. 
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ce qui a fait sa réputation en Amérique latine37 : changement de « lieu théologique » et de 
« méthode de réflexion théologique ». S’inspirant principalement de la méthode théologique 
utilisée par le Concile Vatican II (méthode inductive : analyse des faits/voir analytiquement, 
discernement théologique/juger théologiquement, énoncés et recommandations pratiques/agir 
pastoralement), l’Eglise de l’Amérique latine avait, à la suite de Conférences générales des 
évêques tenues à Medellin en 1968, à Puebla en 1972 et à Saint Domingue en 1992, décidé de 
rompre avec l’idéalisme des théologies occidentales et sa méthode déductive (perception trop 
abstraite et anhistorique de la réalité sociale). Elle avait choisi la réalité sociale de l’Amérique 
latine comme « lieu théologique » et la méthode inductive comme seule pouvant interroger la 
présence de Dieu et la mission évangélisatrice de l’Eglise en tant que « sacrement du salut ». 
Ainsi, contrairement à l’idéalisme des théologies occidentales, préoccupé par les questions 
que posent le rationalisme, l’athéisme, la modernité et la post-modernité, la liberté de 
conscience, la sécularisation de la société et l’articulation science/foi, la tâche de la théologie 
en Amérique latine se définissait désormais à partir de conditions de vie, d’aspirations et 
luttes sociales comme autant de défis sociaux à relever.  

Une réalité sociale comme celle-ci, globalement faite d’oppression socio-économique, 
de domination, d’exploitation, d’humiliation et de dépendance, ne pouvait pas ne pas exiger 
un engagement radical et audacieux en faveur de la justice sociale et l’élaboration d’une 
théologie qui réponde aux problèmes vitaux auxquels était confronté le peuple de Dieu. C’est 
cela la théologie de libération, une théologie qui, conformément aux exigences de l’évangile 
et de la nouvelle méthode théologique (inductive, analyse dialectique afin de toucher les 
structures du péché social), ouvre une alternative à la situation d’injustice et de misère sociale. 
C’est une théologie qui pense l’articulation de l’annonce de l’évangile avec le combat pour la 
justice, du message évangélique du salut en Jésus-Christ avec le processus historique de 
libération de l’homme humilié dans sa dignité de fils de Dieu, et ceci en rapport avec les deux 
devoirs théologiques de la praxis libératrice chrétienne : devoir de charité et devoir de justice 
afin de mieux comprendre la parole libératrice de Dieu en Jésus-Christ38. Sans réduire cette 
libération à une dimension socio-historique ou politique étroite, elle est pensée dans l’horizon 
de la communion avec Dieu et en rapport avec le mystère de la mort et de la résurrection du 
Christ. C’est en somme une prise au sérieux de l’annonce de l’évangile aux pauvres et de la 
mission universelle de l’Eglise en tant que « signe et sacrement universel du salut ». Il s’agit 
de dire aux pauvres, aux persécutés, aux humiliés, aux opprimés et aux exploités comment 
Dieu est « Amour », comment Jésus-Christ est « Sauveur » et comment l’Eglise est 
« sacrement du salut ».  

Dans la mesure où la libération initiée par le Christ se veut intégrale (spirituelle et 
matérielle) et que l’essentiel de la mission de l’Eglise revient à annoncer la bonne nouvelle du 
salut apporté par le Christ, cette proclamation ne peut en effet se faire entendre qu’à 
l’intérieur de « l’histoire humaine et de ses transformations »39 et, de façon décisive, à partir 
des pauvres et des opprimés. Autrement dit, si salut il y a, il n’est pas d’abord dans un 
« ailleurs » ou un « au-delà » lointain, mais bel et bien ici et maintenant, dans l’aujourd’hui 
des situations concrètes  et des réalités socio-temporelles et historiques, notamment dans le 
refus et la dénonciation de l’injustice et de toutes les formes d’exploitation, 
d’appauvrissement, d’oppression, d’esclavage et d’humiliation de la dignité radicale d’enfants 
de Dieu. C’est cela qui constitue la nouveauté de la théologie de libération telle qu’elle a été 

                                                 
37 C. M. BOFF, Théorie et pratique. La méthode des théologies de la libération, coll. Cogitatio fidei, n° 157, 
Paris, Cerf, 1990. Comme tel, l’analyse est d’inspiration marxiste (dialectique du maître et de l’esclave, lutte des 
classes), mais les critiques faites sont assez claires pour que l’on ne retienne que la nouveauté de la rationalité en 
cours 
38 IBIDEM, p. 25-112. 
39 M. PIVOT, op. cit., p. 49.  
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pensée en Amérique latine, re-prise par la Congrégation pour la doctrine de la foi (cf. 
Instruction sur la liberté chrétienne et la libération) et proposée comme option théologique à 
toute l’Eglise en terme d’amour préférentiel pour les pauvres (Mt 11, 5) : quand la pauvreté 
est le reflet des structures de péché à transformer (pauvreté sociale, matérielle) ou la condition 
spirituelle pour accueillir l’amour de Dieu, à l’image du christ qui se fait pauvre pour enrichir 
l’humanité de sa richesse (pauvreté de cœur) ou encore engagement solidaire aux côtés des 
pauvres, contre toute situation de pauvreté et de fascination de faux idéaux et richesses. C’est 
dire que la mission ne peut plus désormais se définir sans prise en compte de la réalité sociale 
concrète, dans le cas présent, de l’option préférentielle pour les pauvres. Non pas seulement 
parce que ceux-ci sont aimés de Dieu qui, par le Christ, se fait proche de chacun d’eux et veut 
le libérer de cette situation inhumaine (Mt 25, 40 et 45), mais aussi en raison de ce que 
l’Eglise doit vivre de la pauvreté évangélique comme condition essentielle pour une annonce 
crédible de l’évangile (Mt 10, 9-10).  

Il reste que la libération en tant que praxis chrétienne est un acte second. C’est la 
conscientisation au caractère inacceptable de la situation d’injustice, d’oppression, 
d’humiliation, de pauvreté et de dépendance économique, politique, sociale et culturelle qui 
est l’acte premier, comme l’engagement chrétien en direction de l’opprimé et du pauvre est 
premier par rapport à la formulation théologique. Sans cette prise de conscience de l’urgence 
de mettre fin à cette situation de « péché » ou de « structures de péché », grâce à une analyse 
théologique et critique des faits, il sera difficile en effet de libérer non seulement l’énergie 
libératrice que porte l’évangile (cf. sa dimension subversive, sa fonction prophétique), mais 
aussi l’engagement concret des individus et du groupe en vue de la libération. Celle-ci ne sera 
assurée de façon efficace et assumée par les opprimés eux-mêmes que s’ils ont réellement pris 
conscience de l’exploitation, de l’injustice, de l’humiliation ou de l’oppression et de la 
dimension libératrice de la foi ou de l’évangile. Bref, il est clair que la prise de conscience en 
vue de la libération est au bout de l’analyse critique des faits ou des conditions de vie en 
rapport avec le dessein de Dieu (Ap. 21, 5 : « voici que je fais toutes choses nouvelles »).  

Pour ce qui concerne l’Afrique, cette option remonte à la 6ème Assemblée plénière du 
Symposium des Conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM), organisée à 
Yaoundé du 29 juin au 5 juillet 1981. Avant de discuter du mariage et de la vie familiale 
chrétienne, les évêques s’étaient sérieusement penchés sur la question de l’évangélisation et 
de la justice, notamment les exigences de l’évangile en matière de justice. Vu la gravité de la 
situation, la 7ème Assemblée de l’épiscopat africain, tenue en 1984 à Kinshasa, y était revenue. 
Le SCEAM s’était alors résolument engagé dans la promotion du « développement intégral », 
voie déjà tracée par l’Encyclique « Populorum Progressio » (n° 6), mais que les évêques 
avaient réaffirmée et adoptée comme option fondamentale de toute évangélisation. Celle-ci 
devait couvrir aussi bien la dimension sociopolitique, économique que culturelle de la réalité 
sociale. Mais que s’est-il passé depuis ? Comment se fait-il que l’oppression, la pauvreté et 
l’humiliation n’aient cessé, au mépris de Dieu, de prendre de l’ampleur et de défier la foi des 
communautés ecclésiales ?  En effet, à la différence de l’Amérique latine, il est curieux qu’en 
Afrique sub-saharienne la foi soit si impuissante, si peu mobilisatrice des chrétiens dans le 
combat pour la justice sociale, la dignité humaine et le développement économique. Certes, 
l’évangélisation a besoin du temps pour toucher les individus au plus profond d’eux-mêmes, 
comme pour atteindre les racines profondes d’une culture (un siècle n’est pas suffisant). Le 
chemin de la docilité et de l’obéissance à l’esprit, comme toute semence, est soumise à la loi 
du temps et exige de la patience. Mais on y arrive que si, théologiquement parlant, on a mis en 
œuvre une herméneutique prophétique qui articule peu à peu le discours de la foi avec la 
réalité sociale, dans l’optique de l’avènement d’une terre nouvelle et des cieux nouveaux (Ap 
21, 11 ; Is 65, 17 ; 66, 22). N’est-ce pas qu’une herméneutique prophétique, comme le 
recommande le prophétisme biblique, n’est jamais abstraite ? La parole biblique et 
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théologique, comme la foi chrétienne de l’Africain, doit se faire concrète, au point de pouvoir 
donner sens et signification (théologique) à l’histoire contemporaine du continent, avec ses 
besoins, questions, attentes et aspirations, partant d’une des recommandations majeures du 
Concile Vatican II selon laquelle « l’Eglise a le devoir, à tout moment, de scruter les signes de 
temps et de les interpréter à la lumière de l’évangile, de telle sorte qu’il puisse répondre, 
d’une manière adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes sur le sens 
de la vie présente et future, et sur les relations réciproques »40. Pour être une réponse de Dieu 
aux questions qui se posent et aux drames qui se vivent, la théologie doit pour ainsi dire 
rejoindre les questions vitales et les différents défis humains de l’Afrique. Elle doit être 
questionnante et opératoire. Loin de ce lieu, elle risque de perdre non seulement son audience 
et son influence, mais aussi et surtout sa crédibilité, car elle ne sera plus reçue que comme un 
slogan, une fausse parole (qui ne tient pas parole, qui ne fait pas ce qu’elle dit), une fausse 
promesse (qui ne réalise pas ce qu’elle a promis). Il n’y a pas donc, pour la théologie en 
Afrique, une autre formulation intelligente qu’herméneutique, une autre signification que 
prophétique, une autre méthodologie qu’inductive, dialectique et critique. Elle peut ne pas 
porter la dimension prophétique, c’est-à-dire être pour les opprimés et les exploités bonne 
nouvelle de libération et d’espérance, chemin de libération pour un monde nouveau ou une 
société plus symétrique et fraternelle. A l’instar de la théologie de libération sud-américaine, 
la tâche de la théologie africaine de libération est une tâche de conscientisation, de 
dénonciation, de renonciation et d’annonciation41:  

 
- conscientiser les chrétiens sur le caractère anti-évangélique de la loi d’injustice et de 
violence qui règne en Afrique, sur la situation sociale de pauvreté, d’exploitation, d’injustice 
et d’atteinte aux droits de l’homme à l’origine de la dérive sociale vers le sous-développement 
chronique. L’analyse devait être critique, dialectique et à visée libératrice ou prophétique. Elle 
devait permettre, à la lumière de la révélation, d’aller à la racine du mal (causes structurelles), 
toucher tous les domaines sociaux, aussi bien politique, économique que socioculturel 
(famille, éducation, religion, …), d’éclairer les chrétiens sur les incohérences de ces situations 
de pauvreté avec les principaux symboles de la foi chrétienne afin qu’ils perçoivent l’urgence 
de s’engager sur un chemin de libération.  
 
- dénoncer, au nom de l’évangile, toutes les structures du péché social, toutes les conditions 
spirituelles et socio-politiques déshumanisantes, tout ce qui, d’une manière ou d’une autre, 
défigure non seulement le visage humain de l’homme en Afrique, mais aussi celui de Dieu 
comme Dieu de la vie, Maître de la justice et Père de la dignité humaine : la dictature, la 
corruption (sous toutes ses formes), le népotisme, le tribalisme, le clientélisme, le cynisme des 
hommes politiques, l’incompétence, la mauvaise gestion du bien commun, le détournement 
des deniers publics (je préfère parler du vol), l’appropriation du patrimoine national à des fins 
personnelles, la guerre comme moyen d’accéder au pouvoir, les projets économiques bidons, 
l’iniquité sociale, l’anarchie, l’arbitraire, l’aliénation culturelle, le providentialisme spirituel, 
le néolibéralisme économique et son lot de misère, la dépravation organisée des mœurs, la 
mondialisation en ce qu’elle appauvrie et marginalise le pauvre, …. Bref, par rapport au 
désastre social, l’Eglise en tant qu’institution « critique et libératrice » (au nom de la foi), ne 
doit pas manquer de remettre en question le statu quo et stigmatiser l’énorme responsabilité 
des intellectuels qui, « au lieu de dénoncer le mensonge, l’hypocrisie, les dérives morales et 
les extravagances dominatrices de la voyoucratie’ dirigeante, se sont rapidement alliés au 

                                                 
40 CONCILE VATICAN II, Gaudium et Spes, n° 4. 
41 L. SANTEDI K INKUPU, « La mission prophétique de l’Eglise-Famille De Dieu en Afrique. Perspectives post-
synodales », in L. SANTEDI K INKUPU et A. KABASELE MUKENGE, dir., Une théologie prophétique pour l’Afrique, 
op. cit., p. 319-338 
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pouvoir d’asservissement et d’humiliation du peuple »42. A écouter J.- M. Ela et Kä mana43, 
les deux théologiens les plus en phase avec l’option prophétique en théologie africaine, la 
situation sociale actuelle de l’Afrique, avec ses questions, rêves et espoirs, interpelle la 
révélation chrétienne et exige de l’herméneutique théologique en Afrique une formulation non 
seulement critique de l’ordre déshumanisant mais aussi et surtout réellement libératrice. Son 
ecclésiologie est appelée à être tout aussi prophétique que sa théologie pastorale, vu que toute 
la tradition biblique est dénonciatrice de l’injustice et appelle à prendre le parti des opprimés.   

 
- renoncer au triomphalisme (l’Eglise devra), à l’arrogance et à toute forme de pharisianisme 
qui l’empêcherait de s’évangéliser elle-même, c’est-à-dire de mettre en pratique la bonne 
nouvelle qu’elle proclame et l’eucharistie qu’elle célèbre. Sa vie doit être le reflet vivant et 
prophétique de la vie de Jésus, c’est-à-dire « corps livré, sang versé pour la multitude ».  
Autrement dit, elle doit s’interpeller elle-même (avant d’interpeller ou critiquer les autres), 
entendre la parole de Dieu comme le feu sacré qui la purifie et remet sans cesse son 
témoignage en question afin qu’elle soit la première à concilier « dire » et « faire », « parole » 
et « acte ». Comme « porteuse d’espérance » d’un monde plus juste, fraternel et solidaire, bref 
d’un monde nouveau dans lequel est sauvegardé la dignité des enfants de Dieu et leur droit à 
une vie de qualité, dans la justice et la paix (Jr 1, 10 ; Ap 21, 5), elle doit cesser de 
s’embourgeoiser (cf. le mode de vie des agents pastoraux), de cautionner ou d’imiter 
l’incapacité des états post-coloniaux de gouverner de façon ordonnée et sensée. Par ailleurs, 
bien qu’elle soit encore en chemin, sainte et pécheresse, l’Eglise ne peut d’aucune manière 
entretenir une théologie académique ou bourgeoise, déphasée par rapport à la réalité sociale. 
Elle ne peut, encore moins, suivre passivement le déroulement de l’histoire sociale du 
continent sans la mettre en phase avec l’annonce de l’évangile et l’avènement d’une éthique 
politique et économique chrétienne. Elle ne peut faire l’impasse sur la passion de Jésus 
(condamné pour ce qu’il annonçait et pratiquait), sur les promesses eschatologiques de 
l’évangile comme « un appel impératif à la responsabilité sociale dans la mesure où elles 
situent les chrétiens dans une relation dialectique avec l’histoire de la société »44.  

 
- annoncer que Dieu est « amour », que Jésus-Christ est l’incarnation de ce Dieu ou de cet 
« Amour », qu’en lui Dieu nous a aimé le premier, s’est fait proche de chacun et nous appelle 
à nous aimer les uns les autres ( Jn 15, 12-17). Le besoin d’aimer et d’être aimé qu’éprouve 
chacun pour se réaliser en tant qu’être humain est le signe sensible le plus manifeste de la 
gratuité de ce don d’amour (Jn 7, 37-38). Ainsi, comme on peut le lire dans l’Encyclique du 
Pape Benoît XVI, Deus caritas est, le chrétien se sait aimé et capable de vivre de cet amour 
en ce qu’il est, dans son principe intérieur, agàpe, c’est-à-dire charité, générosité de Dieu en 
Jésus-Christ et de Jésus-Christ en chacun pour un monde plus juste, digne et fraternel (n° 28). 
Parce que « principe » de la vie chrétienne, cet amour de charité est pour le chrétien non 
seulement le chemin de la reconnaissance du Christ, particulièrement dans le plus pauvre, 
mais aussi le fondement de  ses relations sociales en matière économique et politique. Les 
critères de discernement établis par l’enseignement social de l’Eglise sont clairs à ce sujet. Ils 
devraient inspirer le chrétien là où il y a des réponses à donner, des choix à faire, des 
décisions à prendre et la justice à rétablir (cf. Le compendium). Dans un contexte d’injustice, 
d’exploitation et du mépris du pauvre comme celui de l’Afrique sub-saharienne, le « Dieu 
Amour » est celui de l’exode (Dt 4, 20 ; 7, 8), celui qui se « tient à la droite du pauvre » (Ps 
19, 31), celui du Magnificat (Lc 1, 46-55), bref celui qui se solidarise avec le pauvre et 

                                                 
42 R. M IKA MFITZSCHE, op. cit., p. 38.  
43 Lire J.-M. Ela , Le cri de l’homme africain,op. cit.,  p. 120-213 ; Kä Mana,  L’Afrique va-t-elle mourir ? 
Bousculer l’imaginaire africain. Essai d’éthique politique, Paris, Cerf, 1991, p. 180.  
44 J. ROLLET, op. cit., p. 181. 
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l’opprimé et rappelle à tous que c’est l’homme qui est la mesure de tout système socio-
politique. L’Eglise ne peut pas ne pas l’annoncer haut et fort, et en acte, donc non seulement 
en parole, mais en s’engageant concrètement et au nom de ce Dieu au côté des humiliés et 
persécutés pour l’avènement d’une société plus juste, solidaire et fraternelle, fondée sur le 
respect de la dignité de toute personne humaine, quelle que soit sa condition. Du point de vue 
spirituel, l’exhortation du prophète Amos (5, 23-24) rappelle à chaque chrétien et à l’Eglise 
entière les exigences d’une vie de foi authentique et les enjeux éthiques de la foi. C’est un défi 
à relever, et pour qu’il le soit, il faudra que la théologie devienne plus pastorale et alimente 
non seulement la vie spirituelle des chrétiens, mais leur permette aussi de rendre compte de 
leur foi là où se posent des questions concrètes de justice et de solidarité avec les opprimés et 
les pauvres. Il faudra que la pastorale devienne plus kérygmatique, plus prophétique, et que sa 
praxis libératrice crédibilise la foi en Dieu de Jésus-christ comme celui qui prend sur lui la 
défense du pauvre et de l’opprimé (Mt 25, 45). Il faudra qu’elle allie salut en Jésus-Christ et 
libération intégrale de l’homme ou promotion humaine, et qu’elle s’attaque, au nom de 
l’évangile, à toutes les structures de péché et d’oppression. C’est toute la question de la 
pertinence de l’annonce de l’évangile ou de la méthodologie théologico-pastorale au sein 
d’une société qui méprise les exigences fondamentales de la solidarité et du respect de la 
dignité de la personne humaine.   
3) Pour une pratique pastorale prophétique 

Aujourd’hui, en Afrique sub-saharienne, l’action pastorale et évangélisatrice de 
l’Eglise catholique est portée par les « communautés ecclésiales vivantes »45, autrement 
appelées à cause de leur dynamisme et vitalité « communautés ecclésiales vivantes de base », 
« communautés chrétiennes vivantes », « communautés ecclésiales de base », « communautés 
chrétiennes de base » ou « communautés familiales de base ». Né au Brésil à partir des années 
soixante sous le terme de « communautés ecclésiales de base »46, le concept a certes fait ses 
preuves partout en Amérique latine quant à la conscientisation des chrétiens à la dimension 
communautaire et politique de la foi : conscience vive de la justice, de la responsabilité et de 
la solidarité ecclésiale, analyse critique de la situation sociale, dénonciation des structures du 
péché et annonce prophétique de l’évangile, lutte contre l’oppression, l’injustice et 
l’exploitation, pour une vie plus digne et humaine et l’avènement d’un ordre nouveau. Pour ce 
qui concerne l’Afrique sub-saharienne, si c’est dans la même foulée des années soixante que 
le concept avait vu le jour en Rép. Démocratique du Congo (Zaïre) et avait été par la suite 
adopté par plusieurs conférences épiscopales comme « une priorité pastorale », « l’unique 
voie pour une authentique évangélisation et pour l’inculturation de l’Eglise africaine »47, il 
reste à mesurer sa crédibilité comme « nouvelle manière » de vivre en Eglise, d’être Eglise, 
d’annoncer l’évangile et d’en témoigner au cœur des situations sociales difficiles. Le 
problème n’est pas donc au niveau de la définition du rôle pastoral essentiel et fondamental de 
ces communautés.  

Théoriquement plus enracinées dans la réalité sociale et plus sensibles à 
l’appartenance communautaire et au besoin d’unité ou d’être-ensemble des africains que les 
ensembles paroissiaux classiques, il leur « incombe au premier chef d’approfondir l’évangile, 
de fixer les objectifs prioritaires de l’action pastorale, de prendre les initiatives qui s’imposent 
en vue de la mission, de discerner, dans la foi, les éléments traditionnels pouvant être 

                                                 
45 JEAN-PAUL II, Ecclesia in Africa, n° 89. 
46 Cf. CONFERENCE NATIONALE DES EVEQUES DU BRESIL, Le Projet pastoral de l’Eglise du Brésil, Document de 
la 21e Assemblée plénière de l’épiscopat, in Doc. Cath.,  n° 1877, 1984, p. 667-673 (voir aussi le texte du 
Conseil permanent de la Conférence nationale des évêques du Brésil, ibid., p. 658-666) ; M. AZEVEDO, 
Communautés ecclésiales de base, l’enjeu d’une nouvelle manière d’être Eglise, Centurion, Paris, 1983.  
47 F. SILOTA (Mgr), « Les petites communautés chrétiennes », in M. CHEZA, éd., Le synode africain, Karthala, 
Paris, 1996, p. 133. 
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conservés et les ruptures rendues nécessaires pour une véritable pénétration de l’évangile dans 
tous les secteurs de la vie »48. Le problème n’est pas non plus du côté de la bonne volonté des 
pasteurs d’organiser la vie paroissiale en plusieurs petites « communautés » de proximité pour 
une vie plus évangélique, plus fraternelle et communionnelle49. La VIIème Assemblée des 
évêques d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) recommande depuis 1984 à toutes les 
Conférences épiscopales, Assemblées et Associations épiscopales de « favoriser l’émergence 
d’une pastorale des ‘communautés chrétiennes de base’ ou ‘communautés ecclésiales de base’ 
aptes à mener des actions intégrées d’évangélisation et de développement »50. Et c’est 
d’autant plus naturellement qu’en Afrique sub-saharienne la communauté est, encore une fois, 
connue pour être le socle organisationnel de la vie en société ; l’ecclésiologie de l’Eglise 
africaine est en théorie celle de l’« Eglise-famille », « Eglise-fraternité », « Eglise-
communion », « Eglise-communauté ».  

Si problème il y a, il est d’ordre pragmatique. En effet, au regard de la pratique 
pastorale en cours ici et là sur le continent, du résultat sur le terrain, il y a de quoi s’interroger 
et désenchanter. Certes, c’est une chose de définir un concept comme celui-là (sens de 
l’énoncé), d’en démontrer théologiquement l’intérêt pastoral (faire le procès de sa 
signifiance), mais c’en est une autre de faire des « communautés chrétiennes de base » des 
lieux et des moyens par excellence d’accueil de la parole de Dieu et de sa promesse de faire 
advenir un nouvel ordre (Ap. 21, 5), de faire de ces communautés de véritables occasions 
d’annonce prophétique de l’évangile, de réflexion théologique et d’inculturation du 
christianisme (de faire dialoguer l’effectivité de leur signifiance avec la réalité, passant ainsi 
de l’énoncé/sens à l’énonciation/signifiance). N’exagérons rien : là où ces communautés 
existent et fonctionnent tant bien que mal (réunions régulières), elles sont pour beaucoup de 
chrétiens un lieu de prière, de méditation de la parole de Dieu, de partage fraternel (solidarité) 
et d’apprentissage de la vie en Eglise comme « corps du Christ » où chaque membre est 
soucieux de tous et de chacun (1Co 12, 12-27), une vraie Eglise-famille. Les agents pastoraux 
ont ainsi entre leurs mains un moyen sûr d’évangélisation.  

Mais, en rapport avec la théologie dont elles sont la pratique, notamment la théologie 
de libération, sont-elles à la hauteur des exigences herméneutiques de la démarche 
théologique inductive qui les a instituées ? Sont-elles réellement des lieux théologiques de 
formation et d’éducation à la foi, d’éveil, d’entretien de la conscience vive du chrétien et de 
témoignage de vie évangélique (Lc 24, 48); des lieux de praxis libératrice et de promotion 
humaine, de conscientisation pour un engagement en faveur d’une société plus juste, plus 
solidaire et plus fraternelle ? Bref, sont-elles réellement des lieux de réflexion sur les 
problèmes sociaux à la lumière de l’évangile ? Ont-elles à cœur le souci d’allier 
évangélisation et justice, d’articuler foi et questions sociales, orthodoxie et orthopraxie ? La 
pastorale mise en œuvre dans leur sein est-elle réellement prophétique ? Permet-elle de passer 
de la libération spirituelle à la critique ou à la dénonciation de tout ordre oppressif pour 
l’avènement d’un nouvel ordre conforme au dessein de Dieu (Ap 21, 5) ? Autrement dit, 
critique-t-elle à juste titre les spiritualités aliénantes au profit d’une vie de foi dont la 
dimension éthique s’oppose à tout ordre oppressif de quelque nature qu’elle soit (religieuse, 
culturelle, sociale, politique ou économique, ….) ? La réponse est négative. En effet, 
l’herméneutique théologique de la foi et de la parole de Dieu en œuvre dans ces communautés 
ne prend pas assez en considération les préoccupations de survie, de sécurité, de justice et de 
promotion humaine de la masse chrétienne. Elle n’est pas, en toute rigueur des termes, au 

                                                 
48 CONFERENCE EPISCOPALE DU ZAÏRE, « Discours d’accueil au souverain Pontife », in Jean-Paul II au Zaïre et 
en Rép. Populaire du Congo, Ed. St Paul Afrique, Kinshasa, 1980, p. 136-137. 
49 J. MALULA , L’Eglise de Dieu qui est à Kinshasa vous parle, Kinshasa, 1976, p. 20. 
50 SCEAM, « Résolutions et Recommandations de la VIIème Assemblée (du 15 au 22 juillet 1984) », in Doc. 
Cath., n° 1883, 1984, p. 1042. 
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diapason des problèmes sociaux ou de la vie quotidienne. Ce n’est pas que l’on ignore la 
dureté de la réalité de la vie ou que les problèmes ne sont pas évoqués, mais pas de façon à 
conscientiser chacun et la communauté entière sur la nécessité d’une praxis de foi qui ouvre 
un avenir plus conforme à l’exigence évangélique de vérité, de justice, de paix et de 
promotion humaine. En tout cas, la pratique pastorale déployée ici et là accorde très peu 
d’importance à la dimension sociale et eschatologique de la foi (proclamation des 
promesses/ce qui doit advenir comme vérité qui doit être faite). Elle n’aide pas les chrétiens à 
s’interroger sur l’impact social de leur foi ou la dimension politique de leur foi et à considérer 
l’évangile comme une force de critique sociale et de contestation des structures du péché qui 
mine la société (injustice, corruption, violence, pauvreté, dépravation des moeurs, …). Au-
delà de définitions des termes ou de prises de position théologique solennelle concernant 
l’enjeu pastoral des communautés ecclésiales de base, théoriquement remarquables, rien de 
concret n’est fait pour engager ces communautés sur un chemin de libération. Pour preuve, 
nulle part elles portent « un projet d’espérance pour une autre qualité de monde, de 
civilisation, de culture, sans commune mesure avec les affres, les impasses, les soucis, les 
inquiétudes et les angoisses que l’homme négro-africain connaît aujourd’hui »51.  Là où il y a 
un projet pastoral, il est souvent réduit, encore une fois, à célébrer des messes dans les 
quartiers, à créer des groupes de prières et à favoriser une liturgie centrée sur le culte des 
saints, le Sacré Cœur et la Légion Marie, à organiser les œuvres de charité ou d’entraide, à en 
appeler à la participation active des chrétiens à la vie de l’Eglise en s’acquittant de tel ou tel 
service (balayer l’Eglise, assurer la propreté de la cour, faire le gardiennage, visiter les 
malades, …). Le prêtre animateur ne semble être qu’un simple coordinateur ou conseiller de 
la communauté. Il ne joue pas son rôle de sage et de prophète, c’est-à-dire d’éveilleur de 
conscience ou d’aiguillon subversif et libérateur de la force de l’évangile. Sinon, comment 
expliquer que la confrontation de l’évangile avec une réalité sociale aussi pauvre ne puisse 
aboutir à une praxis libératrice, que la lecture de la parole de Dieu dans des communautés 
aussi pauvres et opprimées ne puisse soulever les masses chrétiennes contre l’oppression et la 
pauvreté ? La pastorale devrait rendre explicite le message implicite de libération porté par les 
écrits prophétiques et les évangiles. Elle devrait permettre la naissance d’une Eglise aux prises 
avec la réalité sociale, les conditions de vie ou les problèmes sociaux ; une Eglise dans 
laquelle on entend Dieu désapprouver la situation d’esclavage de ses enfants et dire aux 
prêtres, comme il l’avait dit à Moïse, « j’ai vu, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en 
Egypte. J’ai entendu son cri devant ses oppresseurs ; oui, je connais ses angoisses. Je suis 
descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens et le faire monter de cette terre vers une 
terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, … Maintenant va, je 
t’envoie auprès de Pharaon, fais sortir d’Egypte mon peuple, les Israélites » (Ex 3, 7-10).  

La théologie pastorale comme réflexion sur la pratique pastorale devrait permettre de 
penser théologiquement « le cri de l’homme africain » et amener les agents pastoraux à 
s’inspirer de la grande tradition de l’Exode et de l’Eglise primitive quant en ce qui concerne la 
lectio divina. Certes, là où il y a oppression et pauvreté, un processus de libération s’impose, 
mais celui-ci n’est possible qu’à trois conditions :  
- si l’on a pris conscience de l’incidence de la foi sur la vie quotidienne,  
- si l’on sait analyser de façon critique et pertinente la situation de péché dans lequel vit 
l’ensemble de la société, et partant son inacceptabilité évangélique,  
- si les agents pastoraux savent assurer de façon pédagogique leur responsabilité prophétique 
en conscientisant la communauté sur les structures du péché qui la défigurent et en lui 
proposant un chemin de libération.  

                                                 
51 KÄ MANA, op. Cit., p. 180. 
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De ces trois conditions, la dernière est prépondérante, tant il revient aux agents 
pastoraux d’éduquer et de conscientiser les communautés chrétiennes, d’analyser avec elles la 
réalité sociale et de convenir ensemble sur une action libératrice conforme d’un côté à l’idéal 
évangélique et de l’autre aux modalités concrètes d’une action libératrice (condition 
d’efficacité, le rôle actif de la communauté).  La masse étant passive et amorphe, n’est-ce pas 
toujours à une minorité agissante de l’amener à une prise de conscience du caractère 
intolérable de sa situation ? « C’est par la pointe que le clou perce le mur », dit un proverbe 
africain.    

Aujourd’hui, force est de constater que les agents pastoraux n’assument pas ce rôle de 
sage et de prophète de manière convaincante, c’est-à-dire au point de permettre le rêve d’un 
autre possible ou d’opérer efficacement les changements qui s’imposent. C’est sans doute une 
des raisons pour lesquelles la vie de l’Eglise n’a pas radicalement changé, la manière de faire 
de la théologie dans les séminaires est toujours aussi classique (théologie bourgeoise et 
académique) et l’enseignement du magistère épiscopal peine à proposer quelque chose de 
concret et de crédible pour sortir de la crise sociale qui sévit depuis les temps des 
indépendances ou pour penser une ecclésiologie de communion avec Dieu et de fraternité les 
uns avec les autres qui stimule un processus concret de libération. Ceci n’adviendra que si 
l’on se met humblement à l’école de la théologie de libération (cf. message du Puebla), que si 
on se laisse interroger par son originalité, si on s’inspire de sa méthodologie théologique et 
pastorale et si l’on cherche à annoncer la « Bonne nouvelle du salut » en rapport avec le 
sacrement de salut qu’est l’Eglise et le salut qu’attend l’homme blessé dans sa dignité par le 
péché. Si cela n’a pas toujours porté de fruit, c’est probablement parce que le contexte pour 
lequel on s’est mis à cette école ou on a eu recours à ce prédicat avait été objectivé 
simplement comme une représentation formelle. Cette perspective est, bien entendu, trop 
abstraite pour être porteuse d’une force illocutoire qui engage les agents pastoraux et toute la 
communauté à apprécier l’efficacité pratique de la signifiance des concepts définis et des 
paroles prononcées. Il faudrait que le choix de la praxis pastorale de libération, que 
l’institution des communautés ecclésiales de base, ne soit pas au départ qu’une simple 
« quaerens intellectum »(intellectualité pure), mais bien une réponse à des questions que se 
pose la communauté chrétienne : question d’ordre dogmatique (qui est-il ce Dieu  de Jésus-
Christ ?), pastorale (comment témoigner de lui ?), ecclésiologique (comment l’Eglise est-elle 
sacrement du salut ?) ou liturgique (comment le célébrer ?). Sans cela, sans le primat de 
l’interrogation ou du questionnement sur la réponse (choix de la pastorale de libération, 
institution des communautés ecclésiales de base), celle-ci ne pourra jamais spécifier le 
contexte qui l’a appelée, ni le contenu de la question formulée. Elle ne pourra jamais mettre 
en mouvement l’immédiat vers une autre signifiance, particulièrement une autre façon d’être 
Eglise, de faire Eglise et de faire de la théologie. C’est la réponse conforme à une question et 
au contexte de son questionnement, à telle question précise et à tel contexte particulier, qui 
rend le déplacement vers une autre perspective ou signifiance possible, avant que la 
corrélativité entre les deux (question/réponse) n’oblige d’aller de perspective en perspective 
(approfondissement des questions), et jusqu’à l’inquiétude ontologique de laquelle surgira un 
autre mode opératoire d’être croyant : un mode originellement responsorial, structurellement 
dialogale, en rapport aussi bien avec la question de Dieu à Adam (« où es-tu ? », Gn 3, 9) qu’ 
avec la réponse d’Abraham à l’appel de Dieu (« me voici », Gn 22, 1).    

Certes, le « croire » comme « réponse » de l’homme à l’« appel » de Dieu est de 
l’ordre propositionnel (adhésion au mystère révélé), mais il ne déterminera existentiellement 
le comportement du croyant ou le choix chrétien que s’il est réponse radicale à la radicalité de 
la question ou de l’appel de Dieu et du sens et de la signification de l’économie du salut, ici et 
maintenant. Même si la catégorisation du croire est celle de l’ appel/réponse, elle est en 
quelque sorte soumise au caractère indissociable du binôme question/réponse, au risque de ne 
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pas engager toute l’existence du croyant et de n’être pour lui que du verbiage intellectuel 
creux (quand l’intellectus ne se fait pas pratique). C’est, encore une fois, la première condition 
si l’on veut que la réponse donnée questionne les apories de la vie sociale et en donnent la clef 
suivant les exigences de la foi. N’est-ce pas dans ce sens que la théologie comme 
intelligibilité du « croire » (fides quaerens intellectum) ou intelligibilité du discours sur la foi 
(fides quaerens verbum) est, de façon médiate, assomption kérygmatique ? Non pas seulement 
en raison de sa rationalité intrinsèque, mais aussi en ce qu’elle porte comme exigence de 
radicalité pour réguler ou inspirer le mode de vie chrétien et en donner une signifiance 
concrète appropriée, conforme à l’événementialité caractéristique de l’expérience de la foi. La 
foi est « lumière ». Comme le dit St Thomas, elle est « un habitus de l’esprit par lequel la vie 
éternelle s’anticipe en nous, et qui rend l’intelligence capable de donner son adhésion à ce qui 
n’est pas apparaissant »52. 

L’enjeu de commencer par l’interrogation apparaît ainsi clairement : c’est de pouvoir 
rendre la foi crédible et digne de foi l’annonce de l’évangile, la parole de Dieu lue et 
proclamée, ici et maintenant, pour le salut du monde ; c’est de pouvoir attester, au nom de la 
foi, que Dieu est « Père » et qu’il a fait frères tous les hommes, qu’il est « Amour », qu’il est 
« juste », qu’il est contre l’oppression et l’injustice, qu’il prend parti pour les pauvres et les 
persécutés. Nous l’avons déjà dit : pour être crédible, l’Eglise-famille de Dieu qui est en 
Afrique ne peut pas ne pas être prophétique. Sa praxis pastorale ne peut pas ne pas être celle 
de la libération, et comme telle, elle doit permettre aux chrétiens d’avoir une conscience vive 
de la dimension politique de la foi (primat de la praxis). Celle-ci appelle toute une éthique de 
vie. Elle demande que la théologie soit réellement eschatologique, c’est-à-dire qu’elle 
mobilise les énergies pour l’accomplissement des promesses faites par la résurrection de 
Jésus. Ce qui n’est possible que si, encore une fois, elle allie orthodoxie et orthopraxie, que si 
l’orthodoxie se fait orthopraxie : - engagement ferme pour la promotion de la justice et la 
défense des droits de l’homme (dialogue entre salut et histoire, Eglise et monde, 
évangélisation et justice et promotion humaine), - analyse critique des évènements socio-
politiques, - dénonciation et contestation des structures qui entretiennent les abus de pouvoir 
et les inégalités sociales (portée subversive de la foi/la foi comme memoria christi, Eglise 
comme instance critique de la société), - sens dynamique de la responsabilité ecclésiale et du 
service de la communauté de foi, - construction d’une nouvelle société fondée sur les valeurs 
évangéliques, …. Tout cela n’est possible que si la communauté ecclésiale de base est et reste 
non seulement « destinataire » de l’annonce de l’évangile, mais aussi et surtout « promotrice » 
de l’énergie libératrice de l’évangile, c’est-à-dire une communauté réellement vivante et un 
vrai lieu théologique. La théologie pastorale devrait donc être repensée. Elle doit devenir une 
« théologie pratique » si l’on veut que l’Eglise-famille de Dieu qui est en Afrique gagne en 
crédibilité pour la plus grande gloire de Dieu.      

 
Conclusion 
 Il est temps que l’on fasse autrement la théologie (nouvelle méthode), que l’on parle 

autrement de Dieu et que de cet effort de réflexion naisse une nouvelle manière d’être chrétien 
(nouvelle expérience de Dieu). Il s’agit d’être réellement chrétien et de faire que de la praxis 
de la foi en Dieu de Jésus-Christ émerge une nouvelle société : plus juste, prospère et digne, 
dans laquelle l’homme est reconnu être créé à l‘image et à la ressemblance de Dieu (Gn 1, 
26).  
 

Ruffin L.-M. Mika Mfitzsche, pss 
Facultés catholiques de kinshasa/RDC 

                                                 
52 St Thomas D’Aquin, Somme théologique, IIa IIae, qu. 4, art 1.    
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