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Cet ouvrage est une ré� exion théologique sur 
le développement intégral. La théologie du 
développement y est proposée comme une 
herméneutique pratique de la charité. Dans une 
démarche analytique et historique, l’auteur montre 
la place et la spéci� cité de l’herméneutique de la 
charité. L’herméneutique de la charité peut fonder 
une théologie du développement intégral de tout 
l’homme et de tout homme. Cet ouvrage pose les 
questions épistémologiques liées à une théologie 
du développement. Se situant dans la même 
perspective que « Théologie du développement et 
inculturation questions épistémologiques » publié en 
2011, il en approfondit les intuitions tout en ouvrant 
des perspectives philosophiques et théologiques 
qui élaborent une proposition systématique sur le 
développement. Il est le premier ouvrage d’une 
recherche en quatre volumes et s’offre comme 
une contribution originale, audacieuse sur la vision 
chrétienne du développement.

Le Père Benjamin SOMBEL SARR est religieux dominicain, 
originaire du Sénégal.  Docteur en philosophie et Docteur 
en Théologie, il est professeur à l’Université Catholique 
d’Afrique de l’Ouest, Unité Universitaire d’Abidjan (UCAO-
UUA). Co-directeur de la collection Croire et Savoir en 
Afrique aux Editions L’Harmattan, il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages : Sorcellerie et univers religieux en Afrique, 2008 ; 
La guérison divine en Afrique : questions théologiques 
et pastorales, 2009 ; Théologie du développement et 
questions d’inculturation, 2011 ; Théologie des Pères de 
l’Eglise et questions d’inculturation 2013 ; Théologie de la 
vie consacrée questions d’inculturation, 2014 ; Prophétisme 
de la vie consacrée et nouvelle évangélisation, 2015.
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