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Cet ouvrage aborde la question de l’inculturation de 

la vie consacrée dans le contexte de l’Afrique actuelle. 

Cette inculturation pose des questions cruciales 

notamment celle de l’incarnation du Christ dans 

les personnes et les cultures dans des situations 

d’interactions complexes entre le local et le global, le rural 

et l’urbain. L’inculturation pose dès lors de nouvelles 

questions qui impliquent de nouvelles réponses et 

présupposent de nouveaux repères épistémologiques. 

Il ne s’agit plus alors seulement de faire la part belle 

aux cultures dites traditionnelles considérées comme 

inaltérables et immuables, mais de percevoir leur 

interaction avec la modernité. Il s’agit ainsi d’avoir un 

regard attentif sur les cultures qui naissent des grandes 

mégalopoles africaines. Ces dernières sont en lien 

complexe et profond avec la ruralité et la tradition. Cette 

interaction entre tradition et modernité que l’auteur 

appelle paganomodernité est un lieu important pour 

comprendre les enjeux de l’Eglise africaine du vingt 

et unième siècle et de la vie consacrée en contexte 

africain. Le dé�  est celui de l’enracinement en Christ et 

de l’intelligence des situations, pour faire surgir une vie 

consacrée africaine prophétique qui s’implique avec 

pertinence dans la nouvelle évangélisation. Pareille 

entreprise demande de revisiter les fondements 

théologiques de la vie consacrée autant que ses 

dimensions anthropologiques et historiques pour mieux 

saisir sa dimension prophétique dans la perspective de 

la nouvelle évangélisation. 
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