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Ancien recteur du grand séminaire propédeutique de Bonépoupa et 
du petit séminaire du diocèse d’Edéa-Cameroun, Jean Isidore 
Nkondog étudie depuis quelques années les questions d’épistémologie 
et de théologie africaine. Chercheur indépendant, bien qu’ayant 
été à l’école de Meinrad Hebga et de Fabien Eboussi Boulaga, il ne 
se réclame d’aucune école. Actuellement, il poursuit ses études en exégèse 
biblique à l’Institut catholique de Paris.
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Le Christianisme :  
une affaire africaine ?

L’intervention de la théologie et du Christianisme 
en contexte néocolonial

« C’est un livre fascinant et suggestif que nous offre Jean Isidore Nkondog, livre d’un 
théologien qui se veut pasteur, soucieux d’une réflexion théologique au service d’une Église 
qui affronte les questions de son temps. C’est un livre qui donne à penser loin au-delà des 
églises africaines, en particulier dans la mesure où il pose la question du statut du théologien 
dans l’Église (…) Merci à l’abbé Jean Isidore, pour ce livre qui se présente comme une 
nouvelle étape dans la recherche de ce que peut être la théologie africaine. Dans cette 
nouvelle étape, l’auteur se situe en héritier et n’hésite pas à revenir à l’œuvre de ses 
prédécesseurs, avec un regard critique pertinent (…) Que le souffle de l’espérance 
qui traverse ce livre soit contagieux, au service de ce que “l’Esprit dit aux Églises”. »
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Quelle est la position du Christianisme aujourd’hui en Afrique? Cette 
question interroge sa juste place au sein des sociétés africaines et son point 
de vue sur l’avenir de l’Afrique. De nombreux Africains se demandent si le 
Christianisme est leur affaire, s’ils ne se sont pas fait avoir par cette religion 
des blancs. À cet effet, le processus de réappropriation de cette religion ne 
ressemble-t-il pas à ces chemins qui ne mènent nulle part ou, du moins, à 
une aventure ambiguë? Dans un contexte africain néocolonial, le 
Christianisme peut-il encore être une bonne nouvelle pour l’Afrique? Pour 
Jean Isidore Nkondog, minimiser le fait néocolonial dans la marche du 
Christianisme en Afrique est un divertissement et un travestissement de la 
réalité qui installe simplement dans l’artifice. Ce livre se présente comme 
un cri d’alerte pour une théologie africaine émergeant des réalités africaines 
et en constant dialogue avec d’autres univers culturels. Il faut aujourd’hui 
réinventer le Christianisme en Afrique et ses rapports avec l’Occident afin 
d’enfanter un christianisme métissé.




