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VIE CONSACRÉE 
ET PROPHÉTISME 
EN AFRIQUE
 Cet essai est la suite d’une réfl exion amorcée 
sur la vie consacrée en contexte d’inculturation 
dans un précédent ouvrage intitulé : Théologie 

de la vie consacrée, questions d’inculturation.  
S’appuyant sur une analyse du contexte de 
l’Afrique contemporaine, l’auteur souligne la 
dimension prophétique de la vie consacrée. 
Cette dernière appelle, intègre et s’articule à 
une nouvelle évangélisation demandant audace 
et confi ance à l’Esprit Saint qui conduit des 
lieux où se dit l’homme africain d’aujourd’hui à 
Dieu source de l’espérance. Relue à travers sa 
dimension prophétique, la vie consacrée doit 
considérer de nouveaux paradigmes et explorer 
des nouvelles méthodes pour une pastorale et 
une présence qui contribuent avec pertinence 
à la nouvelle évangélisation. Cette réfl exion sur 
la vie consacrée en Afrique sort des sentiers 
battus, enrichit le débat sur l’inculturation et la 
place des consacrés dans l’Église d’Afrique.
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