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Le paysage religieux africain : les défis pour l’Église 
catholique en Afrique  

 
Avec la destruction de la société africaine, l’effondrement du mur de Berlin et les 

nombreuses désillusions, la radicale soif d’idéaux qu’étanchaient diverses idéologies va se 

reporter sur la religion. Cette vogue du religieux se traduit entre autres par un engouement pour 

les Nouveaux Mouvements Religieux (Pentecôtistes et évangéliques) et l’islam.  

 

Face à ce nouveau paysage religieux, l’Église catholique n’est pas restée indifférente. 

Certains adoptent une attitude de rejet pur et simple. D’autres, au contraire, imitent sans 

beaucoup de discernement les discours et les pratiques pour stopper l’adhésion massive des 

fidèles catholiques à ces mouvements. D’autres, enfin, se laissent interpeller et affrontent les 

innombrables défis à relever. M’inscrivant dans cette dernière dynamique, je me propose de 

n’en relever que trois : la lecture des Écritures comme Parole de conversion, le salut comme 

adhésion radicale au Ressuscité, la fraternité ecclésiale et ses exigences de témoignage. Enfin, 

le nouvel espace religieux ne nous provoque-t-il pas à l’auto-évangélisation ?  

1. La lecture des Écritures  
a) La tentation fondamentaliste  
L’affirmation radicale du religieux s’accompagne d’un engouement pour les écrits 

sacrés : le Coran pour les musulmans et la Bible pour les chrétiens.  

 

Or, ce retour aux textes sacrés se vit dans un contexte assez particulier, celui de 

l’effondrement de nombreux repères. En effet, l’environnement traditionnel s’effrite. On note 

désormais une véritable défiance vis-à-vis des institutions et des valeurs traditionnelles, aussi 

bien socio-culturelles, politiques que religieuses. Dans ce contexte, le retour aux sources des 

livres saints s’accompagne d’une lecture fondamentaliste, qui paraît sécurisante.  

 

En effet, selon le dictionnaire Larousse, le fondamentalisme est la « tendance de certains 

adeptes d’une religion à revenir à ce qu’ils considèrent comme fondamental, originel, et 

intangible dans les textes sacrés »1. Pour les fondamentalistes, épris d’absolu et de radicalité 

éthique, la tradition et l’exégèse édulcoreraient les exigences des textes fondateurs et les 

soumettraient aux caprices humains. Ce qui empêcherait un engagement radical et immédiat, et 

l’accès au bonheur y est attaché.  

 

Or, le fondamentalisme, aussi bien musulman que chrétien, est un fascinant raccourci 

qui peut contribuer à déformer le visage de Dieu et légitimer toutes formes de discriminations 

et de violences2. 

b) Une parole de conversion  
Aujourd’hui, cette passion pour les textes fondateurs a gagné les catholiques, longtemps 

sevrés de la Bible. Ce qui est heureux. Le décret conciliaire Dei Verbum et la récente exhortation 

postsynodale Verbum Domini rappellent l’importante de l’Écriture. Mais la Bible n’est pas un 

                                                 
1 Collectif, Le grand Larousse illustré, Paris, Larousse, 2017, p. 509. 
2 Cf. Commission Biblique Pontificale, L’interprétation de la Bible dans l’Église, Paris, Cerf, 2010, 4è édition, 

p. 64. 
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gadget ou un instrument magique dont on attend tout et rien ! Il faut susciter le courage 

d’affronter la rugosité de la Parole, les exigences tant pour la comprendre que pour la vivre. 

Cette lecture exigeante de la Bible passe par une formation biblique solide. Aux jeunes assoiffés 

de la Parole, et surtout de ses exigences de radicalité, il est bon de rappeler que Dieu s’adresse 

autant au cœur qu’à l’intelligence.  

 

Comme dans les communautés chrétiennes primitives, aujourd’hui aussi la foi de 

l'Église naît et s'approfondit en référence à l'enseignement des apôtres qui ont une responsabilité 

de premier ordre dans l'annonce de la Bonne Nouvelle à laquelle ils se consacrent totalement. 

Cette référence aux colonnes de l’Église signifie que la Parole de Dieu n’est pas une affaire 

privée. Elle se lit et se médite en communion avec l’ensemble de l’Église, celle d’aujourd’hui 

et celle d’hier. Cette méditation se prolonge dans l’enseignement des successeurs des apôtres, 

les Pères de l’Église, le pape, les évêques, les pasteurs, les théologiens, les catéchistes. Elle 

s’approfondit dans le partage fraternel et ecclésial de la Parole. 

 

Cette formation à une lecture correcte de la Bible va de pair avec une exigence 

libératrice. Elle doit susciter des prises en compte du vécu concret de chacun et de tous. L’Église 

doit les accompagner dans leurs angoisses. Elle doit inventer des gestes concrets de libération, 

et être signe concret d’espérance pour inventer avec eux un devenir autre.  

 

Les chrétiens peuvent être tentés de reproduire en eux et dans la communauté les mœurs, 

les conceptions et les pratiques de leur temps. Or, la Parole de Dieu est parole de conversion. 

En nous évangélisant, elle nous conduit à épouser le cœur et le regard de Dieu. Elle impose des 

ruptures dans tous les domaines de l’existence, comme le souligne bien Verbum Domini :  

 
« Le Seigneur offre le salut à tous les hommes de toute époque. Nous 

comprenons tous combien il est nécessaire que la lumière du Christ illumine tous 

les domaines de l’humanité : la famille, l’école, la culture, le travail, le temps 

libre et les autres secteurs de la vie sociale. Il ne s’agit pas d’annoncer une parole 

de consolation, mais une parole de rupture qui invite à la conversion, qui rend 

possible la rencontre avec Dieu, germe d’une humanité nouvelle »3. 

2. Jésus, notre sauveur  
a) Jésus défatalise le mal  
Dans un contexte socio-économique et sanitaire délétère qui est celui d’une grande 

partie du continent, le mal et la souffrance omniprésentes prennent l’allure d’une fatalité qui ne 

peut être brisée par un miracle. D’où l’intérêt pour les récits évangéliques de miracle. 

 

Déjà, culturellement, en Afrique, l’on y est très sensible, non par goût du merveilleux, 

mais en raison d’une sotériologie liée à une anthropologie proche de celle de la Bible. Le salut 

est concret et concerne toute la personne.  

 

On est alors tenté par une lecture littérale des récits de miracles. Contre cette lecture, 

certains commentateurs sont tentés de ne retenir que la perspective spirituelle. Certes, Jésus 

vise avant tout la guérison du cœur. Il faut libérer l’homme de l’égoïsme qui détruit, de la peur 

qui paralyse, de la paresse qui refuse d’inventer. Mais cette libération doit se traduire par la 

lutte contre toutes les formes concrètes du mal. Les miracles de Jésus sont une véritable 

                                                 
3 Verbum Domini, 93. 
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protestation contre le mal, dans toutes ses dimensions, personnelle, familiale, culturelle, sociale, 

politique.  

 

En d’autres termes, Dieu notre Père ne se réjouit pas de la souffrance ; il ne la provoque 

pas. Le mal est un dérèglement dont il faut prendre conscience de manière lucide et contre 

lequel il convient de lutter. Par sa mort et sa résurrection, il en est vainqueur. Jésus ne prêche 

pas un évangile de la prospérité4. Le salut advient par la croix et s’épanouit dans la résurrection.  

 

Cette sotériologie doit être liée à une pneumatologie libératrice. En effet, les Mouvements 

de réveil invitent aussi à revisiter la pneumatologie. Avant le concile Vatican II, la théologie de 

l’Église était fortement christocentrique. Avec le mouvement du réveil, on retrouve la place de 

l'Esprit. En Afrique, ce mouvement connaît un grand essor. Il est principalement porté par les 

nouvelles communautés ou le renouveau charismatique. Il a permis de renouveler de nombreuses 

vies chrétiennes, de redynamiser des communautés, de libérer la spontanéité et la générosité.  

 

 L’œuvre de l’Esprit ne doit cependant pas être identifiée à une action magique. Il 

convient de rappeler que l’Esprit introduit dans la communion du Père et du Fils. Il aide à 

dénoncer le péché du monde, à détecter les situations de refus du salut de Dieu qui se 

manifestent dans nos existences, dans nos cultures et nos sociétés. L’Esprit est ce souffle de vie 

qui nous secoue de toutes les torpeurs. Il ne nous fait pas déserter le monde. Bien au contraire, 

il nous y envoie pour vivre quotidiennement en témoins de l’amour libérateur de Dieu en 

Jésus - Christ5.  

 

b) Jésus, notre chemin, notre vérité et notre vie  
Les adeptes des Nouveaux Mouvements Religieux sont souvent débordants d’un 

enthousiasme lié à une quête de sens que ne prennent en compte ni les analystes ni les 

institutions socio – politiques ni les Églises6.  

 

Or la quête de sens est universelle. Ainsi, au début de l’évangile de Jean, Jésus demande 

aux deux disciples de Jean : « que cherchez – vous ? » (Jn 1, 38). Ces disciples représentent 

toutes les quêtes multiformes et multiséculaires que chacun et chaque peuple exprime à sa 

manière. Les deux jeunes gens de l’évangile voient en Jésus la réalisation de la quête de 

libération politique de leur peuple. Ressuscité, Jésus pose à Marie de Magdala la question : 

« qui cherches – tu ? » (Jn 20, 15). Ressuscité, Jésus se révèle comme Celui qui comble nos 

quêtes de sens en les faisant passer du « que » au « qui ». C’est tout le sens de notre pastorale 

et de notre catéchèse : accueillir les quêtes humaines quotidiennes et les ouvrir au Ressuscité. 

 

Je vous propose en paradigme l’expérience d’un célèbre Père de l’Église d’Afrique, le 

cardinal Joseph Albert Malula. L’œuvre de ce grand et audacieux pasteur s’enracine dans une 

spiritualité de l’émergence. L’enracinement dans le Christ Ressuscité est d’une part refus de la 

médiocrité et d’autre part culte de l’excellence. Le cardinal entend proposer cette spiritualité 

aux intellectuels, aux prêtres, religieux et religieuses, aux familles, aux communautés 

chrétiennes. Mais il la propose de manière toute particulière aux jeunes, dont il entend faire des 

                                                 
4 Cf. Ekwujuru S., ‘’ The wisdom of the cross (1 Cor 1:18-2:16): An affront to the emergent preference for 

prosperity gospel in Africa’’, Africa tomorrow, 13, Morogoro, 2011, p. 73-100.  
5 Cf. P. Poucouta, Et la vie s’est faite chair. Lectures du quatrième évangile, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 198-

199. 
6 Des gourous fanatiques et véreux instrumentalisent et exploitent cet enthousiasme, particulièrement des jeunes, 

les poussant jusqu’au sacrifice. 
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« jeunes de lumière, bilenge ya mwinda »7. Il refuse de parler aux jeunes le langage de la 

démagogie et de la facilité. En s’inspirant de l’initiation traditionnelle, il entend les former à 

une radicalité qui n’est pas celle du fanatisme et de la violence, mais celle de la sequela Christi, 

celle de l’amour et du respect de l’autre. Être « des jeunes de lumière », c’est accepter d’aller à 

contre-courant des mœurs, idées et idéologies ambiantes, comportements communément 

admis :  

 
 « Il est bon de noter aussi que la fidélité au principe d’Émergence se vit 

toujours dans une tension continuelle entre ‘’être citoyen comme tout le monde’’ 

et ‘’ être un citoyen pas comme tout le monde ‘’. La vraie élite d’un peuple se 

recrute parmi les citoyens ‘’pas comme tout le monde’’. Sachez donc faire votre 

choix. Un bon choix. Celui des choses qui vous élèvent et vous font émerger avant 

tout par vos qualités morales, intellectuelles et spirituelles. Choisissez de suivre 

le chemin de l’honnêteté, de la vérité, de la pureté, de la justice et du service des 

autres. Vous serez alors de vrais disciples du Christ, qui est notre Chemin, notre 

Vérité et notre Vie. Choisir ainsi de se mettre à la suite du Christ, c’est refuser la 

médiocrité, toute médiocrité »8.  

3. L’Église – famille de Dieu 
a) Une famille de frères  
Le nouvel univers religieux propose des espaces de solidarité, même si c’est parfois par 

la force psychologique ou militaire. Dans notre monde éclaté, l’on a besoin de véritables 

fraternitas où l’on se sent accueilli, écouté, compris.  

 

Pour retrouver la chaleur de la famille traditionnelle, le premier synode africain, 

prolongeant une intuition du Concile Vatican II, a opté pour une ecclésiologie d’Église famille 

de Dieu. À côté de cette notion, des théologiens proposent celle d’Église Fraternité9. L’Église 

est une famille de frères, qui fait exploser les limites de la famille de sang. Elle est 

malheureusement minée par de nombreuses dissensions. Dans un monde de plus en plus 

mercantile et rapace, le sens du bien commun et du service gratuit a tendance à disparaître, 

même dans l’Église. Il convient de promouvoir une culture du bien commun et du service 

gratuit. Alors, l’Église peut être réellement messagère de l’Évangile de la paix et de la 

réconciliation. 

  

Certes, la réconciliation demeure un mystère divin. Néanmoins, elle est un défi et un 

chantier pastoral pour l’Église. Elle a le devoir de tracer le chemin de la réconciliation, d’en 

vivre elle-même en résolvant d’abord ses propres turpitudes et contradictions. Plus elle est 

crédible, plus elle saura créer des espaces où l’on vit la fraternité évangélique et familiale. C’est 

bien la mission assignée aux Communautés Ecclésiales Vivantes sur lesquelles repose 

désormais la pastorale. 

 

La communion fraternelle s’enracine dans l’eucharistie et dans la prière. Ces groupes 

provoquent à trouver des espaces importants de prière, de rencontre avec le Seigneur de la vie, 

qui dépassent les rites. On comprend l’importance accordée à la louange. Sans tomber dans la 

tonitruance et les nuisances sonores, la célébration et la prière doivent être marquées par une 

                                                 
7 De ce groupe sont nés des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs de grande valeur qui contribuent à la 

transformation de leur pays.  
8 Léon de saint Moulin, Œuvres complètes du Cardinal Malula vol.6 : textes concernant le laïcat et la société, 

Kinshasa, Facultés catholiques de Kinshasa, 1997, p. 161. 
9 Ecclesia in Africa, n° 110. Voir aussi les numéros 111-114. 
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joie profonde, toute biblique. On comprend l’importance des écoles de prière proposées 

aujourd’hui, par diverses congrégations et les communautés nouvelles. Mais celles – ci doivent 

reposer sur une profonde réflexion de théologie spirituelle. Il faut une formation spirituelle 

solide enracinée dans le Ressuscité, dans sa Parole, dans l’expérience de la tradition de l’Église 

et celle du continent.  

 

b) Une famille de témoins  
À la fin du premier et au début du deuxième siècle après-Jésus-Christ, les communautés 

johanniques devaient elles aussi répondre aux questions posées pour les Nouvelles Religiosités, 

qui attiraient tant les chrétiens de la communauté johannique. Les trois lettres de Jean en portent 

les traces. Elles proposent plusieurs voies pour relever les défis lancés par ce mouvement. 

Retenons en trois :  

 

La première voie, c'est la fermeté et la vigilance. La tolérance n'est pas la naïveté. C'est 

pourquoi Jean ou son disciple met en place des garde-fous pour protéger ses communautés. En 

effet, les règles juridiques et doctrinales ne sont pas encore claires. La foi n'est pas suffisamment 

balisée. Les critères de discernement ne sont pas encore assez nets pour jouer avec le feu.  

 

En second lieu, il faut redonner à la communauté une santé spirituelle : approfondir sa 

foi et s'ouvrir à l'Esprit. Le chrétien doit avoir en lui-même la force et la lucidité pour discerner 

la vérité du mensonge. D’où l’importance de la formation, particulièrement la formation 

biblique et doctrinale. Les chrétiens doivent être au fait de leur foi, de leurs engagements pour 

un témoignage plus solide.  

 

Troisièmement, les chrétiens doivent se soutenir mutuellement par le témoignage d'un 

amour fraternel concret et vrai sur lequel revient abondamment l’auteur de la Lettre. Mais cet 

amour doit viser tout le monde, même ceux qui ne partagent pas nos opinions. À leur égard, 

fermeté certes, mais aussi amour. Nous refermer sur nous-mêmes c'est devenir à notre tour une 

secte. Le dernier mot est à la fraternité.  

 

Contre vents et marées, l’Église doit s’organiser en familles de témoins : témoins d’une 

Afrique diverse conviée au dialogue et au service, témoins de l’amour qui doit imprégner toute 

la vie de l’Église, témoins du Seigneur et de l’Esprit de la vie. C’est bien là l’essentiel du 

message de l’auteur de la Prima Pétri aux modestes chrétiens d’Asie mineure :  

 
« Au contraire, sanctifiez vos cœurs dans le Seigneur Christ, toujours 

prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais que ce soit avec 

douceur et respect, en possession d'une bonne conscience, afin que, sur le point 

même où l'on vous calomnie, soient confondus ceux qui décrient votre bonne 

conduite dans le Christ » (1 P 3, 15-16). 

Conclusion : De l’apologie à l’auto – évangélisation  
En somme, l’Église catholique en Afrique est interpellée par le nouveau contexte 

religieux. Elle est ainsi invitée à investir dans une lecture fréquente et correcte de la Parole de 

Dieu, pour vivre une christologie libératrice dans une Église famille de frères et de témoins.  

 

En Afrique, avec l’avancée du mouvement œcuménique, l’Église catholique vit, en gros, 

en bonne entente et en étroite collaboration avec les Églises chrétiennes venues d’Occident, 

mais aussi avec les anciennes Églises orthodoxes africaines d’Egypte et d’Éthiopie, au grand 

soulagement de nombreuses familles mixtes. Par contre, en dehors des échanges 
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interpersonnels, le dialogue avec certains mouvements pentecôtistes et évangéliques reste 

difficile, au détriment de nombreuses familles qui s’en trouvent complètement brisées. 

De même, dans la plupart des pays, la convivialité avec les musulmans est bonne. Mais 

dans les régions marquées par un islam radical, les rapports sont difficiles. Certes, les violences 

sont souvent le fait de groupuscules qui terrorisent aussi bien des chrétiens que des musulmans. 

Mais ils sont suffisamment agissants pour déstabiliser des pays et des régions, ébranler des 

institutions, et surtout contraindre au silence les bonnes volontés.  

 

C’est pourquoi l’Église proteste contre la violence, en dénonce les commanditaires et 

les exécuteurs, réclame justice et ose aborder des sujets qui fâchent, au nom de la vérité 

libératrice. Elle refuse tout discours religieux qui divise les familles et y sème la désolation.  

 

Néanmoins, cette nécessaire vigilance ne pousse pas au repli identitaire. Dans un monde 

pluriel, l’Église respecte l’altérité et témoigne de la miséricorde infinie du Père. Elle continue 

à dialoguer avec ces femmes et ces hommes qui se mobilisent pour le vivre ensemble entre tous.  

En somme, si l’Église catholique est appelée à une grande lucidité et un grand 

discernement, le nouveau contexte religieux doit être perçu comme un kairos, où l’Esprit 

l’invite à l’auto – évangélisation, selon le mot d’Ecclesia in Africa : 

 
« L'Église en Afrique, pour être évangélisatrice, doit ‘ commencer par 

s'évangéliser elle-même. [...] Elle a besoin d'écouter sans cesse ce qu'elle doit 

croire, ses raisons d'espérer, le commandement nouveau de l'amour. Peuple de 

Dieu immergé dans le monde et souvent tenté par les idoles, elle a toujours besoin 

d'entendre proclamer les grandes œuvres de Dieu aujourd'hui en Afrique,  la 

formation à la foi [...] est trop souvent restée au stade élémentaire, et les sectes 

mettent facilement à profit cette ignorance »10.  

 

 

Paulin POUCOUTA

                                                 
10 Ecclesia in Africa, n° 76. 
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