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La théologie africaine selon Tshibangu, 
Bimwenyi-Kweshi, Kä Mana, Sarr pose une 
problématique qui se noue autour de deux 
questions essentielles : quels sont les fondements 
épistémologiques de leur théologie respective et 
quelle est leur pertinence ? À l’image des Pères 
de l’Église, ils sont à la fois dans une attitude 
d’ouverture et de rupture dans l’approche de la 
culture africaine. Fort de ce modèle patristique, 
ils vont « africaniser » en désoccidentalisant la foi. 
Mais non sans disquali� er les éléments nocturnes 
constitutifs de la culture africaine. 

La pertinence de la théologie africaine réside 
dans l’effort fourni en vue de rendre scienti� que 
le discours théologique négro-africain. Après 
Tshibangu, le précurseur, Oscar Bimwenyi-
Kweshi a exploré la théologie de l’incarnation, 
Kä Mana a travaillé sur la théologie de la 
reconstruction de l’Afrique en déliquescence, 
tandis que Benjamin Sombel Sarr a innové avec 
la théologie du développement pour hâter le 
progrès du continent. 

Le Frère Pierre-Marie Niang, dominicain originaire 
du Sénégal, est doctorant en théologie dogmatique 
à l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest/Unité 
Universitaire d’Abidjan. Il est aussi titulaire du Certi� cat 
Al Mowafaqa (Rabat, Maroc)/Institut de Science et 
de Théologie des Religions de l’Institut Catholique de 
Paris pour le dialogue des cultures et des religions, Mai 
2020. Il est actuellement en mission dans l’archidiocèse 
de Ouagadougou où il est aumônier des étudiants de 
l’Université Saint Dominique d’Afrique de l’Ouest, université 
fondée par les Dominicains de la Province Saint Augustin 
en Afrique de l’Ouest, l’Ordre auquel il appartient. 

Illustration de couverture : 
© John Towner - 
Unsplash.com

ISBN : 978-2-343-22280-6

14 €

Pierre-Marie NIANG

La théologie africaine 
selon Tshibangu, 

Bimwenyi-Kweshi, 
Kä Mana, Sarr

Préface de Francis BARBEY

COLLECTION 
CROIRE ET SAVOIR 

EN AFRIQUE

Pierre-Marie NIANG



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210419090530
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



