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Églises d’Afrique

Le pullulement des sectes en Afrique devient un défi devant lequel on ne peut
plus être indifférent. En même temps qu’il interpelle les grandes Églises par
rapport à leurs méthodes pastorales d’évangélisation, qui se rapprochent encore
difficilement de la culture du peuple africain dans certains coins de ce continent,
ce foisonnement des sectes inquiète. Les sectes non seulement tirent l’homme
africain vers le sous-développement, mais elles le manipulent. Elles exploitent
les gens, surtout ceux qui sont pauvres spirituellement, intellectuellement
et matériellement. Que fait-on ? Il serait irresponsable de ne rien faire pour
endiguer ce fléau. La responsabilité de la théologie comme instance rationnelle
de ceux qui ont la foi se trouve engagée ici. Elle a le devoir de dénoncer cette
manipulation s’il en existe une, et de porter cette question de la manière la plus
sérieuse possible, en tâchant d’y apporter des réponses qui convainquent et qui
éclairent rationnellement ces pauvres fidèles plongés dans une caverne obscure.
Il faut les en sortir. La théologie africaine ne peut y parvenir que si elle le fait dans
la concertation et le dialogue. C’est dans un élan d’échange et de débat qu’une
théologie commune peut s’élaborer afin de procéder à l’encadrement des « Églises »
qui naissent en Afrique, et d’éradiquer ces mésaventures manipulatrices qui
rongent les pauvres et les maintiennent dans leur pauvreté. Cet ouvrage propose
plusieurs solutions en ce sens.
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