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 Bénézet Bujo, prêtre et universitaire originaire du Nord-Est de la RDC, est un 

spécialiste de la théologie africaine. 

 

 Il entreprend, dans ce volume qui fait suite à deux précédentes publications, de 

présenter la pensée, analysée par des spécialistes africains, de neuf théologiens africains parmi 

lesquels un grand laïc sénégalais venu de l’islam et un pasteur luthérien, ce qui donne à 

l’ouvrage une dimension œcuménique. Les sept autres sont des prêtres de l’église catholique. 

Quatre d’entre eux sont francophones, un béninois, un burkinabé, un congolais et un 

camerounais, les trois autres étant anglophones originaires du Kenya, du Malawi et de 

l’Ouganda. 

 

 Cette compilation est complétée par deux textes anciens mais fondateurs, la Lettre 

apostolique  « Africae Terrarum » adressée en 1967, aux lendemains du Concile Vatican II, 

par Paul VI aux églises d’Afrique et la Déclaration de théologiens sud-africains en 1985, peu 

avant la fin du régime de l’Apartheid, connue sous le nom de Document Kairos.  

 

 C’est dire que la pensée religieuse de l’Afrique est représentée dans sa diversité 

géographique et spirituelle et dans toutes ses composantes. 

L’Afrique, dit Alioune Diop, est « cette belle fille du Roi vêtue de vêtements bigarrés ». 

 

 La plupart de ces théologiens, avec des formations et des  expériences différentes, sont 

sensibles à  la problématique de l’inculturation et à la recherche d’un christianisme africain 

qui participe à la reconstruction de l’Afrique en réconciliant le message biblique et les 

traditions africaines mises à mal par le matérialisme.  

 

 Certains regrettent l’évangélisation négative, assimilée aux maux de l’esclavage et du 

colonialisme et prônent un retour au christianisme primitif en proposant un Concile des 

églises d’Afrique. D’autres voient dans l’Egypte ancienne une source dans laquelle le 

christianisme africain devrait puiser. Enfin, d’autres encore  mettent l’accent sur la liturgie et 

le rite qui présents dans les cultures africaines pourraient être un ferment de libération. Ils 
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imaginent une intégration de la mémoire des ancêtres dans le mémorial de la résurrection du 

Christ. 

 

 Enfin, en voulant favoriser le dialogue entre le christianisme et le monde africain, 

l’idée d’une évangélisation du monde par l’Afrique apparaît chez certains d’entre eux comme 

l’objectif ultime. 

 

 Ce livre devrait être utile à tous ceux qu’intéresse l’appropriation du message de 

l’Evangile par l’Afrique dans un contexte où l’islam progresse et où l’église catholique est de 

plus en plus concurrencée par les sectes évangéliques.  
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