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La vision africaine du monde
Pour un enseignement social de l’Eglise sans loi naturelle
par Bénézet Bujo
Voici un livre qui répond avec sérieux aux défis de l’inculturation de la foi
chrétienne. Cette étude menée par un spécialiste de la théologie africaine
plaide pour une présentation de l’enseignement social de l’Eglise qui
prenne en compte les accents propres de l’anthropologie et de la
religiosité africaine. Un riche parcours où théologie et culture se
rencontrent harmonieusement et non sans audace.
L’enseignement social de l’Eglise ne peut se laisser efficacement transmettre que
si, à l’instar de la Parole de Dieu, il ne perd pas de vue ses destinataires.
Autrement dit, il lui faut arriver à rejoindre les préoccupations de personnes
concrètes ayant leur rationalité culturelle propre. Or, en Afrique, le message social
chrétien continue d’être proclamé sur la base de concepts empruntés à une
philosophie étrangère à la vision du monde des destinataires. Et ce, même de la
part des évêques locaux qui ne sont plus autant conscients qu’avant de cette
nécessité vitale pour l’évangélisation qu’est l’inculturation. Au risque de tomber
dans une dangereuse standardisation de la pensée, il est donc urgent de réfléchir à la manière dont on transmet
au continent africain l’enseignement social de l’Eglise.
L’auteur s’y emploie d’une façon renouvelée, en considérant le concept de la vie comme principe autour duquel
pivote toute l’éthique africaine. Il évite de recourir au fondement classique de la loi naturelle, davantage
thématisé en Occident. La vie au sens africain a une note spécifique – relationnelle et tridimensionnelle –
embrassant le monde des vivants, des morts et des non-encore-nés, formant une communauté intégrale dans
une dynamique d’engendrement et d’enfantement mutuels.
La première partie de l’ouvrage s’intéresse à la notion-clé de la personne humaine. L’auteur montre au travers
d’un riche champ lexical que les cultures africaines disposent de ressources pour arriver à rendre compte de la
dignité intégrale de la personne, sans devoir recourir aux concepts « corps-âmes » issus de la philosophie
grecque. Cette approche se veut plus dynamique, relationnelle et solidaire de l’entier du cosmos.
Une deuxième partie revisite les principes fondamentaux de l’agir humain. Une approche africaine des droits de
l’homme permet par exemple d’insister davantage sur l’unité de droit/loi et de l’éthique, car d’emblée un droit qui
ne procure par la vie est, du point de vue africain, immoral. Des questions telles que la promotion de la paix, la
justice ou encore la sorcellerie trouvent un éclairage nouveau à partir de la rationalité africaine où, au final, tout
se ramène à l’engendrement/ enfantement les uns des autres.
Une troisième partie s’intéresse à la notion de bien commun envisagé dans une perspective africaine. Il en
ressort une insistance plus grande sur la vie : c’est donc la vie qui est le bien commun à la promotion duquel
tous doivent travailler. Les approches traditionnelles y trouvent leur résonnance. Le concept de harambee en
vient par exemple à signifier un appel à se mettre ensemble pour construire le bumuntu/ubuntu, l’ubupfura,
l’homme parfait, non sans lien avec le cri de Jésus sur la croix : j’ai soif, qui renvoie à la vie au sens le plus
profond. Cette exploration permet de revisiter d’une manière originale, les grands principes de l’enseignement
social de l’Eglise (propriété, solidarité, subsidiarité, ...) en les situant dans la perspective africaine de
l’engendrement et de l’enfantement mutuels.
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Au final, ces apports profitent à tous. Ils viennent enrichir le patrimoine commun de l’Eglise et de
l’humanité, au-delà de tout particularisme et en offrant des réponses convaincantes à des enjeux
actuels comme la place des nouvelles technologies.
L’ouvrage, de portée académique, reste accessible grâce à un plan très bien structuré et au temps pris
par l’auteur pour présenter les concepts africains utilisés. Un petit lexique et une bibliographie sélective
viennent utilement compléter cette étude magistrale.

L’auteur
Bénézet Bujo, prêtre du diocèse de Bunia au Congo est un spécialiste
internationalement reconnu de théologie africaine. Expert invité à Rome par Benoît XVI
au Synode sur l’eucharistie en 2005 et au Synode sur l’Afrique en 2009, il mène un
travail d’explication de la foi du point de vue des cultures africaines. Il a été professeur
ordinaire de théologie morale et d’éthique sociale ainsi que de théologie africaine à
l’Université de Fribourg de 1989 à 2010. De 2011 à 2015 il a été conseiller théologique
de la Caritas Africa et participe actuellement à la rédaction du Dictionnaire de théologie
africaine, édité par l’Association des Théologiens Africains (ATA).
En plus de son Introduction à la théologie africaine (2008), il a publié entre autres trois
volumes dans la série « Théologie africaine au 21e siècle – Quelques figures » et un
premier ouvrage, Le Credo de l’Eglise en dialogue avec les cultures – Existe-t-il une
manière africaine de croire au Dieu de Jésus Christ ? (2016), dans la collection
« Théologie africaine » fondée en collaboration avec ses collègues co-directeurs en
2015 et qu’il co-dirige aujourd’hui encore.
La collection « Théologie africaine » – unique en son genre – traite de thématiques
théologiques et pastorales à partir des cultures et réalités ecclésiales africaines. Elle
est co-dirigée par les professeurs François-Xavier Amherdt, Thierry Collaud et Bénézet
Bujo de l’Université de Fribourg et nouvellement éditée aux Editions Saint-Augustin.
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