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Les enjeux 

de la nouvelle évangélisation 

en République du Congo

Cet ouvrage présente quelques pistes à suivre 
pour la nouvelle évangélisation en Afrique selon 
une perspective mystique. Ce qui traverse toute 
l’histoire de l’Afrique, c’est l’appel à la verticalité. Cet 
appel donne mission à l’homme de connaitre et de 
façonner le monde. L’homme qui travaille parmi ses 
semblables pour la justice, la paix et la réconciliation, 
répond à cet appel et l’intériorise. L’Union à Dieu 
au sein de l’action est incomparablement plus 
profonde. Elle est tout autre quand elle se réalise 
dans la lumière de l’Évangile et le rayonnement de 
l’amour grâce au Mystère du rendre visible l’invisible. 
L’engagement ainsi vécu prend une dimension de 
sainteté. La mystique chrétienne engage l’humanité 
à parcourir les routes de l’homme d’aujourd’hui pour 
toujours féconder et vivre, selon saint Jean-Paul II,
la «  civilisation de l’amour  ». C’est donc l’aliment 
scripturaire qui éclaire les esprits, affermit les 
volontés et embrasse d’amour de Dieu le cœur des 
hommes pour demeurer artisan de la «  civilisation 
de la rencontre  », selon le Saint-Père François.

Gustave MAKAYA est prêtre du Congo-

Brazzaville. Après une féconde expérience 

spirituelle et communautaire dans les Foyers 

de charité (Marthe ROBIN) à Châteauneuf-de-

Galaure (France), à Koudougou (Burkina Faso) 

et à Roquefort-les pins (France), il a animé 

la pastorale des vocations dans le Diocèse 

de Pointe-Noire. Ancien curé de la paroisse 

Sacré Cœur de Loango et ancien directeur du 

séminaire Notre Dame de Loango, Gustave est 

détenteur d’un doctorat en théologie Mystique 

(Faculté théologique de Milan), d’une maitrise en 

Anthropologie culturelle (Université de Biccoca-

Milan) et diplômé de l’Institut Saint-Serge de Paris 

sur la lecture spirituelle des Icônes. Actuellement, 

il enseigne la théologie mystique et ascétique 

dans les deux grands séminaires de Brazzaville.
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