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L’inculturation est une vérité confessant l’implantation 
de la foi, son adaptation et la transformation des réalités 
locales. L’ouvrage se propose de montrer le chemin de 
l’Incarnation du Verbe. Voilà pourquoi il faut par ailleurs 
préserver une transcendance de la Bonne nouvelle à travers 
us et coutumes. C’est à cette condition seulement que 
l’image d’un Ciel nouveau et d’une Terre nouvelle ne peut 
être possible. 

À terme, la religiosité ne consiste pas seulement à fournir 
des « pierres de construction. » Elle devient par le biais des 
identités et des réalités culturelles, un principe structurel, 
pour mener à bien une théologie proprement africaine. 
C’est fort de cette exigence que l’annonce du Royaume 
pourrait éviter une rupture entre foi et cultures. Voilà 
pourquoi l’espoir dans la venue d’un Messie n’est possible 
qu’à travers, la justice, la liberté, la paix et le respect des 
droits humains. 

Étienne Bakissi est prêtre du diocèse de Pointe-Noire. Il a été Vicaire 
général et chancelier du diocèse de Pointe-Noire au Congo Brazzaville. 
Il est actuellement Administrateur et Doyen du Doyenné de la Roche 
Bernard. Il est membre du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales 
(2L2S) et auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels, Errance au 
Congo Brazzaville, Les guerres civiles au Congo Brazzaville, La foi à 
l’épreuve du temps, Bien commun et Démocratie pluraliste. Docteur 
en Sociologie politique de l’Université de Nancy, diplômé en Théologie 
morale, diplômé en Sociologie des conflits et Territoires de l’Université de 
Strasbourg, diplômé en gestion des conflits et médiation internationale de 
l’Université de Lyon 2. 
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