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Vues de l’extérieur, on pourrait penser que les Églises d’Afrique sont 
exemptes de tout souci, tant elles sont universellement reconnues comme 
des Églises de la danse : en effet, la danse est le moyen spontané par lequel 
l’Africain s’exprime dans la vie sociale et religieuse.

Et pourtant, cette effervescence qui accompagne les célébrations 
liturgiques semble occulter un problème : la crise économique et financière. 
En effet, la situation économique et financière des Églises d’Afrique 
est très difficile, à quelques exceptions près. On rencontre partout des 
problèmes d’argent ; rares sont les diocèses qui parviennent à une situation 
équilibrée, et cela n’est pas sans conséquence sur la vie et le ministère des 
prêtres, premiers collaborateurs des évêques. 

Que faire pour que les Églises d’Afrique cessent de considérer que 
leur avenir financier reste tributaire des aides extérieures, tandis que 
l’Occident traverse également une crise économique et financière qui 
limite la générosité des Églises sœurs ? Comment procéder pour envisager 
leur avenir dans un processus d’émancipation ? Que peuvent-elles faire, 
enfin, pour devenir autodépendantes et autosuffisantes ? Voilà autant de 
questions auxquelles tente de répondre l’auteur dans cet ouvrage.
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