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« Consacrés africains, pour quoi faire ? » est la question à laquelle ce texte 
répond. En s’inspirant de la dimension fonctionnelle du charisme de la vie 
consacrée, mise en œuvre par le théologien allemand Jean-Baptiste Metz, 
l’auteur invite à redécouvrir la fonction sociale des trois vœux religieux 
d’obéissance, de pauvreté et de chasteté. 

En reliant l’identité et la mission des consacrés à la vie et au ministère 
de Jésus, Louis Bira est persuadé que le charisme de la vie consacrée 
dispose des potentiels relatifs à la qualité de la vie et au vivre ensemble 
(le lien social). Et ces potentiels sont apparus comme une grande force 
de proposition, pour une Afrique subsaharienne qui fait face à plusieurs 
crises.

Dans cette perspective, l’auteur postule l’existence de pratiques 
concrètes, en lien avec les problèmes sociaux, que les consacrés sont invités 
à assumer dans leurs Églises et leurs pays. C’est à ce prix que leur vécu 
peut revêtir une dimension sociale, et, par conséquent, redevenir crédible.

Congolais (RDC), Louis BIRA est prêtre, membre de la congrégation 
des Missionnaires Xavériens. Il est titulaire d’un master en théologie 
dogmatique et fondamentale, obtenu à l’Institut Catholique de Paris 
en 2013, sur le thème « Repenser le rôle public de l’Église catholique 
en RDC à partir d’Africae Munus et William T. Cavanaugh ».

Image de couverture : chemin de croix de Kele Mansaray,  
église Mary Queen of the Apostles, Mongo Bendugu/Sierra Leone.
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