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Il a été déjà beaucoup écrit sur le Cardinal Malula, premier archevêque africain de
Léopoldville (aujourd’hui Kinshasa). Ce livre est issu d’une thèse d’un théologien laïc
allemand et est consacré à ce qui a été l’apport essentiel du prélat à l’Église d’Afrique : la
promotion du laïcat.
Une première partie est consacrée à la présentation du Congo en général et de
Kinshasa en particulier. Plus qu’une histoire, l’exposé est une analyse anthropologique et
culturelle de ce pays : l’homme n’y est pas compris d’abord comme un individu cherchant à
se réaliser ; ce qui prime dans cette anthropologie, c’est la force vitale de la communauté, la
transmission de cette force dans la vie communautaire et le rapport d’une génération à la
suivante.. Dans toutes les fonctions de commandement, la notion traditionnelle de l’autorité
est d’un grand poids. De même la palabre permet de forger une opinion commune et de
prendre les décisions au sein de la communauté en tenant compte de tous ses membres. Les
deux derniers chapitres de cette partie sont consacrés à l’histoire de l’évangélisation du pays
et à la biographie du cardinal Malula.
La deuxième partie est consacrée au renouveau pastoral de l’archidiocèse de
Kinshasa. Les documents diocésains des années 1970-1988 permettent de suivre la réflexion
sur le projet et sa réalisation. La conférence des évêques congolais donna les orientations en
1961 et 1967. Les textes propres à l’archidiocèse de Kinshasa datant du début des années
1970 instituèrent les ministères laïcs et réorganisèrent la pastorale autour d’une nouvelle
unité : la communauté pastorale de base. Les textes suivants permettent de suivre le travail de
réflexion et de réforme jusqu’au synode de 1986-1988.
Quelles sont les conséquences de l’adoption de ces réformes. Ont-elles modifié
l’image de l’Église chez les habitants de Kinshasa, pratiquants ou non ? Car les communautés
ecclésiales de base et les ministères laïcs s’insèrent dans d’autres structures pastorales.
Que sont devenues ces structures après la mort du Cardinal Malula ? Qu’est-ce qui
continue et quelles sont les modifications apportées ? Les colloques de l’Institut supérieur des
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sciences religieuses et leurs réflexions sur les enjeux théologiques des réformes sont
particulièrement étudiés.
La dernière partie de l’ouvrage s’engage en quatre étapes dans une réflexion
systématique sur la matière étudiée. Et d’abord quels sont les enjeux théologiques qui sont au
cœur des préoccupations du Cardinal Malula. Ensuite quelle est la position du Concile
Vatican II et du magistère catholique après le Concile sur le ministère des mokambi (laïcs
consacrés). La conclusion est une synthèse théologique des résultats obtenus et des questions
ouvertes sur la place des laïcs dans le renouveau pastoral à Kinshasa.
Épilogue : quelles sont les réflexions provoquées par les réformes d’une Église
africaine sur la théologie de l’Église universelle ?
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