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La vérité au service
de l’engagement religieux

 Préalable

à toute inculturation
authentique de la vie consacrée
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Cet essai est un appel clair adressé aux 

consacrés pour que chacun soit vrai à la 

suite du Christ, sans se limiter aux formes 

extérieures qui présentent une conformité aux 

usages et pratiques en vigueur dans le groupe 

d’appartenance. Tout commence par une 

relation dense et profonde avec le Seigneur 

qui appelle chacun individuellement. Il faut, 

ensuite, demeurer � dèle au oui initial, malgré 

les changements et la tentation d’un monde 

de plus en plus « globalisé ». L’auteur aborde 

alors plusieurs thèmes, liés à la théologie de 

la Vie consacrée, dont l’enjeu se situe bien 

au-delà des préoccupations théologiques 

et pastorales. Il est question du nécessaire 

enracinement de la vie consacrée en Afrique, 

ce qui intéresse alors non seulement les 

personnes consacrées d’Afrique et d’ailleurs, 

mais aussi tout chrétien désireux de connaître 

davantage cette réalité d’Eglise qu’est la 

Sequela Christi. 

Frère Jean Paul Kamaheu est actuellement 

Vicaire provincial des Dominicains d’Afrique Equa-

toriale. Il est aussi directeur de l’Institut de théologie 

et de pastorale pour les Religieux (ITPR)-J. Bakhita 

de Yaoundé, Docteur en philosophie des sciences 

et du langage, licencié en théologie dogmatique 

(Université Catholique d’Afrique de l’Ouest), et 

Maître en mathématique (Université de Yaoundé I). 

Il est Professeur associé à la faculté de philosophie 

de l’Université Catholique d’Afrique Centrale/Institut 

Catholique de Yaoundé et au Grand Séminaire de 

Maroua. Ses principaux champs de recherche 

portent sur la théologie de la vie consacrée, l’incul-

turation du langage théologique, la philosophie des 

sciences et du langage, la philosophie ancienne et 

médiévale, etc. 
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