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Photographie de couverture d’Agness : le révérend Dr Daniel Wappou 
au Mont des Béatitudes, Israël. Cette image exprime le lieu et l’instant 
les plus didactiques de la Bible chrétienne, car Jésus-Christ y a enseigné 
les fondements de la Parole de Dieu comme un ensemble de réponses 
aux problèmes de tout homme dans son contexte et son environnement. 
Cette photo fait figure d’un projet de l’enseignement de la Bible par et 
pour les Africains.
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Daniel Wappou, pasteur de l’Église fraternelle luthé-
rienne du Cameroun (EFLC), docteur en théologie, de spé-
cialité d’exégèse de l’Ancien Testament, a pour domaine de 
recherche la littérature sapientiale biblique. Il est professeur 
à l’Institut supérieur de théologie de Kaélé, au Cameroun.

Tel. : +237 698 785 866 / +237 677 803 966
Mail : wappoudaniel@ymail.com
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Faire des textes bibliques la source et le repère cardinaux du savoir 
pour la libération, l’inculturation, la contextualisation, la reconstruc-
tion en théologies africaines : tel est l ’objet principal de cet 
ouvrage. 

Les théologies africaines voudraient faire des textes et des sciences 
bibliques des moyens irréfutables pour l’émancipation intégrale et 
accomplie de l’Africain. Cependant, le caractère universaliste des 
méthodes d’interprétation des textes bibliques constitue un grand 
fossé entre les réalités africaines et les connaissances bibliques 
apprises dans nos institutions théologiques en Afrique. L’érudition 
biblique du continent des Noirs s’occupe plutôt à pérenniser les 
connaissances sur la foi d’Israël ou de l’Occident qu’à susciter la 
foi de l’Africain.

Africaniser les sciences bibliques consiste à ouvrir des brèches de 
recherches des méthodes d’interprétation biblique inspirées par le 
contexte africain. C’est un essai de contextualisation des sciences 
bibliques en vue de l’émancipation intégrale et accomplie de 
l’Afrique par les textes bibliques.
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