
B
e
n

ja
m

in
 S

o
m

b
e
l 
S

a
rr

Théologie 
des Pères de l’Église 
et questions d’inculturation

Benjamin Sombel Sarr

Th
éo

lo
gi

e 
de

s 
Pè

re
s 

de
 l’

Ég
lis

e 
et

 q
ue

st
io

ns
 d

’in
cu

ltu
ra

tio
n

COLLECTION 

CROIRE ET SAVOIR 

EN AFRIQUE

Benjamin Sombel Sarr 

THÉOLOGIE 
DES PÈRES DE L’ÉGLISE 
ET QUESTIONS D’INCULTURATION

Dans cet ouvrage, l’auteur, retournant aux 
sources de la pensée théologique des Pères de 
l’Église, montre que l’utilisation de leur méthode 
pour aborder les questions d’inculturation de 
l’Evangile en Afrique est porteuse de fécondité. 
En effet, les contextes des Pères de l’Église, 
sont assez proches de ceux des Églises d’Afrique 
d’aujourd’hui, marqués par la prégnance des 
cultures et religions traditionnelles dans un 
monde en profondes mutations. La théologie 
des Pères de l’Église, de par les questions de 
méthodes comme de fond qu’elle soulève, 
provoque et donne les éléments d’une réfl exion 
théologique inculturée, capable d’aborder avec 
pertinence les grands problèmes de la théologie 
actuelle, entre autres : le rapport foi-raison, 
le dialogue interreligieux, tout en réaffi rmant 
la nécessaire dimension prophétique de la 
théologie en contexte africain.

Le Père Benjamin Sombel Sarr est religieux 

dominicain, de nationalité sénégalaise. Professeur de 

philosophie de formation, il est docteur en théologie 

de l’université de Strasbourg II. Il est actuellement 

professeur à l’Université catholique d’Afrique de 

l’Ouest (Abidjan) et à l’Institut de théologie du 

développement de Yamoussoukro. Il est l’auteur 

de plusieurs ouvrages parus chez L’Harmattan : 

Sorcellerie et univers religieux chrétien en Afrique 

(2008), Guérison divine en Afrique ; questions 
théologiques et pastorales (2009) ; Théologie 
du développement et inculturation, questions de 
fondements (2011) et de Paroles de vie paru chez 

RUCAO en 2011. Il est co-directeur de la collection 

Croire et savoir en Afrique aux éditions L’Harmattan.
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