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Défis de la théologie et la foi chrétiennes en Afrique des Grands Lacs au XXIe siècle
Challenges of the Theology and of Christian Faith in Africa of the Great Lakes in the
21st Century

Résumé
Le XXe siècle se voit imposée de devoir répondre à plusieurs questions touchant
l’homme au milieu d’une société en transformation à haut débit. Chaque secteur de
la vie essaie de comprendre cette société dans ses dynamiques et dans les défis et impacts de sa transformation. La théologie qui, pendant longtemps, a été plus abstraite
se voit absolument appelée et interpellée pour donner sa réponse aux défis de tout
genre. Telles que vécues en Afrique des Grands Lacs, la théologie et la foi chrétienne
se singularisent non seulement par des dimensions historiques de leur réalité mais
aussi par des aspects aussi bien sociaux, politiques, économiques, environnementaux
dans lesquels se trouvent les hommes et les femmes encore crucifiés par diverses
souffrances, et croyant fermement au pouvoir libérateur du Christ-Jésus annoncé par
les Saintes Ecritures.

Abstract
The twentieth century is obliged to respond to various questions that regard the human being in midst of a society that changes very quickly. Every part of life tries to
comprehend this society in its dynamisms, challenges and consequences of its transformation. Theology has been for a long time more abstract, but it has to give now
its response to the challenges of every kind. The Christian faith and theology in the
African region of the Great Lakes give a singular response, not only by the historical
dimension of their reality, but also by social, political, economic and environmental
aspects which characterize men and women still crucified by various sufferings. They
strongly believe in the liberating power of Jesus Christ announced by the Holy Scriptures.

