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Le problème de fond qui met en mouvement 
la rédaction de ce livre est celui de la praxis 
sotériologique de la foi dans la société, et 
surtout, la pertinence de son engagement 
politique pour le devenir-sujet de tous devant 
Dieu. La question fondamentale, à laquelle tout 
le reste est subordonné est de savoir quelle est 
la pertinence de la mission politique de l’Église 
et des chrétiens pour les droits des pauvres 
aujourd’hui ? Voilà ce que nous voulons analyser 
dans notre travail, en prenant comme clé de 
lecture une évaluation critique de l’histoire, une 
herméneutique de la déprivatisation, et une 
praxis de l’espérance chrétienne qui prône la 
dimension publique de la foi ecclésiale dans la 
société. Dans cette optique, la mission politique 
de l’Église et des chrétiens devient une réponse 
de la foi qui prône le devenir sujets acteurs de 
tout Homme dans et en dehors de l’Église et 
promouvoir « une culture de l’anamnèse ». Un tel 
dispositif théologique peut aider concrètement 
l’Église d’Afrique à plaider pour une valorisation 
de l’autorité de tous ceux qui souffrent afi n de 
devenir-sujet de leur propre histoire. 
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