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La théologie dans une cité en construction
Theology in a City to be constructed

Résumé

Après un demi-siècle marqué par la bipolarité «théologie de l’inculturation» – «théo-
logie de la libération», la pensée théologique africaine explore de nouvelles pistes 
de recherche. L’un de ces chantiers est la perspective qui prend la «cité comme lieu 
théologique». Il est déjà significatif que l’aventure humaine qui commence dans un 
jardin (Gn 2) se termine dans une cité (Ap 22). Mais il est surtout important de tenir 
compte du fait que l’auto-communication que Dieu fait de lui-même, rejoint l’huma-
nité dans les méandres de son historicité concrète; ce qui devrait obliger le théologien 
africain d’aujourd’hui à se rendre attentif aux mutations profondes qui travaillent la 
vie des sociétés africaines auxquelles est faite l’annonce de l’évangile. Un changement 
de paradigme est donc nécessaire pour cesser de penser l’Afrique comme si elle était 
une société figée dans le passé avec des valeurs culturelles immuables. La présente 
réflexion explore les différents mondes que l’on peut trouver dans la vie des sociétés 
africaines, et invite le théologien africain à élaborer son discours à même ces réalités.

Abstract

After half a century characterized by the twofold polarity of “theology of incultura-
tion” and “liberation theology”, the African theological thinking explores new ways 
of research. One of these laboratories is the perspective that takes the “city as locus 
theologicus”. It is already noteworthy that the human adventure begins in a garden 
(Genesis 2) and ends in a city (Revelation 22). First of all, however, it is important to 
recognize the communication that God makes with Himself to join humanity in the 
meanders of its concrete history; this should oblige the African theologian of today 
to be attentive to the profound changes that influence the life of the African socie-
ties that receive the announce of the Gospel. A change of paradigm is necessary to 
finish thinking Africa as a fixed society of the past with immovable cultural values. 
The present reflection explores the different worlds that can be found in the life of 
the African societies and invites the African theologian to develop his discourse in 
contact with these realities.


