
Séverin 
Yaovi  

Voedzo

Sé
ve

rin
 Ya

ov
i V

oe
dz
o

LES ANGLES MORTS  
DE LA MISSION EN AFRIQUE 
Symptômes  
d’une crise systémique
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L’explosion des révélations d’abus sexuels sur mineurs des membres du 
clergé catholique latin et la dévaluation de la mission de l’Église catholique 
aujourd’hui ne laissent personne indifférent. Une telle situation de plus en plus 
grave interpelle tout autant disciples-missionnaires et professionnels de la 
théologie et de la pastorale. Elle appelle à des réformes urgentes comme le Pape 
François le préconise.

Pour les mener à bien, il importe d’opérer un audit dans l’ensemble de l’Église 
catholique tant au niveau des hommes d’appareil ou technocrates de l’Institution 
ecclésiale que des hommes de terrain, les fidèles chrétiens qui s’investissent au 
jour le jour pour la mission du Christ confiée à son Église.

Ce travail urge en raison des ruptures actuelles avec l’Institution ecclésiale, 
qui se multiplient par vagues et surtout pour redonner des raisons de croire, 
d’espérer et d’aimer au petit reste ou encore à la minorité créative. En Occident, 
les surprises, les déceptions et les révoltes de ces dernières années s’expriment 
par la diminution des quêtes dominicales, la chute du denier de l’Église et les 
demandes de radiation des registres de baptême. En Afrique, c’est vraiment 
la porte ouverte à l’émergence des Églises de réveil et au renforcement de la 
capacité de prosélytisme des sectes dont la prolifération est de plus en plus 
croissante.

Le présent ouvrage se veut une contribution à une intuition rationnelle 
et objective des racines des abus présents qui sont aujourd’hui causes de la 
gangrène qui fragilise l’Institution ecclésiale en territoire de la missio ad gentes, 
notamment en Afrique, depuis les origines de la mission jusqu’à ce jour. 

Puisse cette contribution, nourrie des fruits de la visite des lieux de mémoire 
des abus de pouvoir, des abus de conscience et des abus sexuels, apporter des 
éléments à une thérapie appropriée à la crise systémique que traverse aujourd’hui 
l’Institution ecclésiale appelée plus que jamais à se réinventer dans le champ de 
la missio ad gentes, avec le centenaire de la Lettre apostolique du Pape Benoît XV, 
Maximum illud, sur l’activité missionnaire de l’Église dans le monde.

Séverin Yaovi Voedzo, prêtre du diocèse d’Atakpamé (Togo), est actuellement 
prêtre fidei donum au diocèse de Belfort-Montbéliard, curé de la cathédrale Saint-
Christophe et de l’unité pastorale Saint-Jean-Baptiste, également Adjoint au délégué 
diocésain de la coopération missionnaire. Docteur en théologie catholique, Séverin 
Yaovi VOEDZO est chercheur associé au Groupe de Recherches et d’Études en 

Théologie Pratique et Herméneutique (GREPH) à l’Université de Strasbourg.
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