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De nos jours, la conscience culturelle s’affine de plus en plus avec 
un regain d’intérêt pour les recherches en anthropologie culturelle 
et religieuse. Elle s’approfondit également avec le développement de 
nouvelles réflexions sur la diversité culturelle, sur l’inculturation, 
sur l’interculturalité, sur les religions traditionnelles, les mentalités, 
les rapports entre la croyance religieuse et la culture.... Ce livre est 
d’une actualité chargée d’avenir. 

Les textes qui le composent portent profondément la trame d’une 
anthropologie du sens sur les rapports entre l’homme, le transcendant 
et la culture. Au moment où l’auteur écrivait isolément ces textes, il était 
probablement loin de penser à la conscience culturelle qui y transparaît.  
Fruit d’une longue incubation de recherche qui remonte à un 
passé peu ou prou lointain, ce livre est un joyau en attente d’une 
exploitation interculturelle riche et féconde.

Sans prétention, ni ambition, l’auteur du livre – professeur 
d’anthropologie – mène ses réflexions avec maestria, finesse, 
originalité, méthodologie et rigueur scientifique. La pertinence 
de ses raisonnements suscite la curiosité intellectuelle et force 
d’emblée à parcourir le livre. Ce livre revêt notamment une 
grande portée anthropologico-théologique et satisfait bien à la soif 
d’interdisciplinarité en vogue dans les normes méthodologiques de 
recherches scientifiques. Il rendra d’énormes services aux travaux de 
recherche anthropologique et théologique ultérieurs. 
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