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Le Révérend Père Jean-Maurice GOA IBO, est 
surnommé à Abidjan le « maître de la parole ». 
À travers cet ouvrage Spiritualité chrétienne et 
développement en Afrique, il est sorti pour semer 
dans le cœur des hommes de son temps la parole 
de Dieu avec des mots appropriés dont la densité 
et la profondeur se disputent à la clarté spirituelle 
et la vérité pastorale. À sa manière, il veut penser et 
repenser la foi et la vie des fi dèles chrétiens et l’avenir 
de l’Afrique. Il mène ainsi une modeste recherche 
et réfl exion en théologie spirituelle à travers ce qu’il 
appelle lui-même « La spiritualité incarnée », qui se 
présente comme une spiritualité de l’inculturation du 
message de Dieu dans toutes les cultures, en vue 
de les assumer et d’en faire un facteur de salut et 
de développement de l’homme à tous les niveaux. 
Ce livre se donne pour but de montrer que l’homme 
de foi doit être l’acteur principal du développement 
intégral au moyen de l’amour qui assume le passé, 
crée le présent et façonne l’avenir. Un trésor dans 
vos mains à lire aisément sans modération.

Jean SINSIN BAYO 
(Ancien doyen de la Faculté de Théologie de l’UCAO/UUA)

Jean-Maurice Goa Ibo est prêtre 
catholique du diocèse d’Abidjan (Côte 
d’Ivoire). Ordonné lors du centenaire 
de l’Église de Côte d’Ivoire en 1995, 
il a été le premier curé fondateur de la 
paroisse universitaire Saint-Albert-Le-

Grand de Cocody. Pendant trois ans, il a été Aumônier 
national des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) 
de Côte d’Ivoire. Il est diplômé en Licence canonique 
(Maîtrise) en Théologique biblique à l’université 
Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO/UUA) 
et a obtenu un Doctorat en Théologie Spirituelle à 
TERESIANUM à Rome. Professeur de Théologie 
à l’UCAO depuis 1999 et professeur permanent 
depuis 2007, il est, depuis 2009, vice-président de 
l’UCAO/UUA. Conférencier invité ici et là, et Grand 
prédicateur de foules, il poursuit des missions 
d’évangélisation en Côte d’Ivoire et à l’étranger.  
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