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« Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires » 

Paul VI ; « …un pluralisme est légitime, même souhaitable (…). 

En ce sens, vous pouvez et vous devez avoir un christianisme 

africain  » Paul VI  ; «  Non seulement le christianisme est 

important pour l’Afrique, mais le Christ lui-même dans les 

membres de son corps, est africain. » Jean Paul II ; « Quelles 

sont les tâches qui attendent la théologie africaine ? (…) : une 

ré� exion doctrinale sur l’identité africaine, et une lecture des 

données fondamentales du christianisme » Jean Paul II ; « Il ne 

faut pas oublier que l’Esprit Saint est l’authentique protagoniste 

de l’inculturation, c’est lui qui préside (…) au dialogue entre 

la Parole de Dieu (…) et les requêtes (…) qui jaillissent de la 

multiplicité des hommes et des cultures » Benoit XVI ; « Chaque 

portion du Peuple de Dieu, en traduisant dans sa vie le don de 

Dieu selon son génie propre, rend témoignage à la foi reçue 

et l’enrichit de nouvelles expressions qui sont éloquentes  » 

François. Toutes ces allégations fortes de nos Saints-Pères 

venus sur le siège de Saint-Pierre après le Concile Vatican II 

sont souvent citées d’une façon disparate dans les textes et les 

ré� exions des africains. Le souci de cette recherche est de les 

rendre visibles. Au lieu qu’ils soient perdus au milieu d’autres 

textes, que l’on puisse les repérer facilement pour se rendre 

compte de la considération que les plus hauts responsables 

de l’Eglise réservent non seulement à la théologie africaine 

d’inculturation mais aussi au peuple africain en tant que tel.
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