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 Théologien, historien et grand spécialiste de l’Afrique où il a travaillé, Maurice Cheza 
a consacré de nombreux livres à ce continent, et notamment aux communautés chrétiennes 
africaines. En 1996, il avait dirigé un ouvrage consacré au premier Synode africain, lui de 
1994 : Le Synode africain. Histoire et textes, Paris, Karthala, 1996, 428 p. Le présent ouvrage 
est conçu de la même manière et il poursuit un objectif identique : informer le plus largement 
possible et mettre un peu de clarté sur un processus pas toujours transparent. 
 
 Le contexte historique de ce deuxième Synode africain – qui s’est tenu en 
octobre 2009 – est d’abord rappelé puis, dans la première partie, sont donnés les principaux 
documents constitutifs du synode : d’abord, le rapport du cardinal Peter Turkson avant le 
débat général, puis une centaine d’extraits d’interventions des participants, suivis de la 
synthèse du même cardinal Turkson après les débats. Viennent enfin le « Message final du 
Synode » ainsi que les cinquante-sept propositions votées par les Pères synodaux. 
 
 À la suite de ce synode, c’est au pape Benoît XVI que revenait d’en tirer les 
conclusions, ce qu’il fit dans l’exhortation apostolique Africae munus donnée le 9 novembre 
201l lors de son voyage au Bénin : elle est reproduite intégralement dans la deuxième partie. 
 
 Dans la dernière partie, trois auteurs africains proposent une réflexion sur le deuxième 
Synode africain : Paulin Poucouta (Congo/Brazzaville) cherche à discerner le sens profond de 
cet événement tout en souhaitant qu’il ait un impact significatif sur le continent africain ; 
Anne Béatrice Faye (Sénégal) constate que les Pères synodaux ont pris conscience de la 
contribution irremplaçable des femmes au développement du monde et de l’Église, tout en 
faisant remarquer qu’il ne s’agit là que d’un début et que beaucoup reste à faire ; José Nzazi 
Otshia (Congo/Kinshasa) présente le travail des Commissions Justice et Paix en République 
démocratique du Congo. 
 
 Dans les annexes, le lecteur trouve une liste des acteurs principaux du Synode, un 
portrait de Julius Nyerere dont l’intégrité en tant qu’homme politique a été évoquée à 
plusieurs reprises au cours des débats, la liste des interventions en assemblée générale et 
quelques repères bibliographiques. Le P. René Luneau, directeur de la collection « Chrétiens 
en liberté – Questions disputées », dans laquelle paraît l’ouvrage, clôt le livre avec une brève 
postface. 
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 On ne peut que recommander ce livre à tous ceux qui s’intéressent à l’Église 
d’Afrique. Il réunit en un seul volume les informations essentielles relatives au deuxième 
Synode africain. Particulièrement précieux sont les extraits des interventions en assemblée 
plénière car ils permettent au lecteur de se faire une idée de la façon dont les responsables de 
l’Église catholique en Afrique approchent les questions complexes auxquelles le continent 
devra faire face à l’avenir. 
 
 
         Paul Coulon 
 
 


