« Ce livre témoigne d’un travail ardu, consciencieux, d’une volonté de convaincre
qui aurait encore des doutes sur le sujet. Je pense que cette recherche fera date
et suscitera des vocations pour la recherche dans le domaine de l’inculturation.
Merci à son auteur qui a dû y passer des années pour arriver aux résultats dont
nous proﬁtons aujourd’hui ».
Père Paul Mba Abessole
« J’encourage surtout le personnel de santé catholique à lire attentivement Gabon :
initiation et guérison profonde. Essai sur la nouvelle évangélisation en profondeur.
Les soins qu’ils prodigueront à la suite de cette lecture vont gagner en qualité et en
profondeur, car ces soins se préoccuperont, non seulement des maux physiques,
mais des maux spirituels, religieux et culturels ; ce faisant, leur pratique médicale
« prendra en compte la question du sens, pour une plus grande humanité ».
+ Mgr Basile Mve Engone,
Archevêque de Libreville
MVONE-NDONG Simon-Pierre est philosophe, anthropologue et théologien de
formation et de métier. Il est titulaire d’une Habilitation à Diriger des Recherches en
Philosophie (HDR), option : Études des systèmes de l’Université Lyon 3. Il est Directeur
de Recherche à l’IRSH-CENAREST et chercheur associé au Centre Georges Chevrier,
Université de Dijon et à l’Institut Philosophique de Lyon (IRPHIl), Université Lyon 3.
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L’évangélisation ne peut parvenir à la transformation de la société gabonaise sans
le souci de répondre à la préoccupation suivante : la maladie est-elle une réalité
spirituelle ou organique ?
La difﬁculté, pour une évangélisation en profondeur de la société gabonaise,
est que les rapports humains sont fonction du fait que les personnages ou les
acteurs sociaux sont chrétiens et adeptes des sociétés initiatiques. C’était un
chantier prioritaire ouvert par Mgr Basile à son arrivée dans l’Archidiocèse de
Libreville : qui l’a suivi sur ce terrain ?
Ce texte invite le clergé gabonais à promouvoir une recherche approfondie
sur les pratiques que l’Eglise condamne, pour éviter de continuer à créer « des
cas de conscience parfois douloureux, auxquels elle n’apporte pas de solutions
satisfaisantes, tant les initiés sont convaincus du bien-fondé de leur démarche »
(Abbé Noël Ngwa).
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