SHANDA TONME compte certainement parmi les intellectuels
les plus prolixes de son temps, mais il est aussi l’un des plus
complexes et des plus insaisissables. Internationaliste consacré
et diplomate d’expérience, ses nombreux ouvrages couvrent
des champs de réflexion variés.
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SHANDA TONME

D’une enfance plutôt éloignée de la religion, l’auteur, devenu diplomate
à l’âge adulte, a l’occasion d’entrer en contact avec l’Église catholique
dans le cours de sa carrière professionnelle grâce à Monseigneur Jean
Zoa, Archevêque métropolitain de Yaoundé. Il va évoluer dans ce
monde de piété, de charité et de bonté, où il vient à connaître deux
autres prélats célèbres, le Père Urs Egli et Monseigneur André Wouking.
Ils ont en commun d’être des bâtisseurs, d’avoir un caractère trempé, et de
délivrer des homélies décomplexées.
Voici exposé en effet un humanisme religieux et pragmatique qui
valorise la foi et donne, au cadre de l’Église, un rôle exceptionnel dans
l’équilibre du temps et des choses. Tour à tour dépeints en patrons efficaces,
en serviteurs éclairés, et en défenseurs des bonnes causes, nos bergers sont
valorisés comme des modèles, des sauveurs, dans une société chancelante
de subjectivismes et de pauvretés. Shanda Tonme ne les a pas seulement
connus et fréquentés, il s’est mis à leur service, dans des missions parfois
délicates, qui le plongent dans quelques secrets des lieux, et enrichissent
au passage son horizon philosophique, anthropologique, et spirituel. C’est
tout le talent d’un intellectuel avisé qui embrasse avec amour, humilité,
et engagement, une école nouvelle, en gardant un certain recul. L’ouvrage
permet enfin de taire quelques polémiques, et surtout de rétablir, autant
pour la famille chrétienne catholique que pour le grand public, la vérité
sur la personnalité et les œuvres des trois prélats mémorables.
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