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Pour une catéchèse de la vie
en Afrique noire contemporaine
Impulsions conciliaires et postconciliaires

Préface de René TABARD

Églises d’Afrique

La foi chrétienne que la catéchèse a mission de transmettre et d’éduquer
n’est pas un spiritualisme désincarné qui amènerait à fermer les yeux sur les
grandes questions de l’existence humaine. Dans une « Afrique saturée de
problèmes », l’Église est appelée à investir des ressources importantes dans
un travail catéchétique qui rejoigne les hommes là où ils sont, dans leur
univers propre, afin de les aider à réfléchir sur la relation entre l’Évangile et
leur vie concrète, dans toute sa complexité, ses dimensions et ses exigences.
Il ne s’agit pas d’imiter les modèles élaborés ailleurs, encore moins de
recopier ceux d’autrefois, mais plutôt de construire un autre cadre pour la
catéchèse. Cette dernière doit être au service de la vie, par la mobilisation
des ressources de la foi et cela, conformément aux impulsions données par
Vatican II et le magistère postconciliaire.
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« Si ce livre montre bien l’ importance de comprendre la foi, il insiste
également sur la nécessité de rendre Dieu visible. En Afrique, de nombreux
pays sont brisés par de multiples conflits politiques et, souvent, les responsables
ne s’occupent que très peu de la vie des peuples. Victor Biduaya montre, à
travers ce livre, comment l’Église « sacrement » doit bien signifier la vie et
le message de Jésus à travers divers modes de manifestation de l’AMOUR :
pardon, réconciliation, unité, espérance. Ces mots sont plus qu’ importants
pour la catéchèse d’aujourd’ hui, afin qu’ ils ne soient pas seulement dits, mais
mis en pratique par les chrétiens. »

