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                               INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

A l’heure où la théologie africaine, après un long processus de naissance1 et 

de quête identitaire2 parvient à la nécessité de sa libération3, il est temps de 

s’interroger sur les valeurs morales et les vertus qu’il lui faut pour une libération 

complète et totale de l’Africain. Pour cela, l’option pour l’éthique est non seulement 

incontournable et importante, mais aussi urgente et pertinente pour l’Afrique en 

général et en particulier l’Afrique subsaharienne. Mais si devant le piétinement 

théologique auquel la théologie africaine est parvenue il faut interroger l’éthique, il 

ne s’agit pas de n’importe quelle éthique ! Car plusieurs contributions ont déjà été 

faites et continuent à l’être pour le bien-être du continent noir. Notre dévolu porte sur 

l’analyse faite par Jean-Marc ELA concernant la situation des pauvres. Ainsi, le 

présent travail prend-il le titre suivant : « Enjeux éthiques de la pauvreté en 
Afrique : un dialogue avec Jean-Marc ELA ». 

 Le libellé suggère une attention toute particulière aux problèmes que pose la 

situation socio-économique du pauvre africain dans les écrits de ELA par rapport à 

sa dignité d’être humain ou sa vocation de jouir d’un bien-être et de chercher de 

nouvelles pistes de solution pour l’Église africaine contemporaine. L’expression « un 

dialogue avec ELA » renvoie au questionnement sur les affirmations de ELA 

concernant les pauvres par rapport à la réalité culturelle africaine dans la 

perspective d’une éthique africaine évangélique de lutte contre la pauvreté.  

La question qui s’impose par rapport à un tel sujet est celle de savoir, en 

quoi la situation des pauvres, comme décrite dans les écrits de Jean-Marc ELA, 

peut-elle aider à l’élaboration d’une éthique évangélique, à partir de laquelle la lutte 

contre la pauvreté peut être efficacement menée en Afrique ? Cette question sert de 

boussole pour permettre de naviguer dans tous les axes de notre réflexion. Mais 

avant d’y répondre, il serait important de connaître en quoi un tel sujet est pertinent 

non seulement  pour l’Église africaine, mais aussi pour sa théologie.  

                                                
1 Lire pour ce processus de naissance Bruno CHENU, Théologies chrétiennes des Tiers-
Mondes (Paris : Centurion, 1987), p.125-135 ; Rosino GIBELLINI, Panorama de la Théologie 
au XXème siècle (Paris : Cerf, 2004), p.526-546 ; Klauspeter BLASER, La Théologie au XXème 
siècle. Histoire-Défis-Enjeux (Lausanne : L’Age d’Homme, 1995), p.268-179 ; De 
ELIZONDO et L. BOFF, « Théologie du Tiers Monde », Concilium 219 (1988), p. 31-51 ; K. 
APPIAH et al., Libération ou adaptation ? La Théologie africaine s’interroge. Le Colloque 
d’Accra (Paris : L’Harmattan, 1974), p.224-233. 
2 Le Collectif, Des prêtres noirs s’interrogent est l’expression francophone de cette quête 
identitaire, alimentée par la pensée des hommes comme SENGHOR, CESAIRE pour ne 
citer que les deux ténors. 
3 Jean-Marc ELA est le chef de file de la Théologie africaine de la libération. Son dernier 
livre, Repenser la Théologie africaine (Paris : Karthala, 2003) qui est une synthèse de ses 
travaux précédents, situe le débat sur la libération. 
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En effet, la pertinence des enjeux éthiques de la pauvreté se situe à plus 

d’un niveau. Tout d’abord, la pauvreté est une atteinte à la dignité et au bien-être de 

l’homme tels que voulu par Dieu. Il est donc indiqué de réfléchir, à travers les écrits 

d’un théologien-sociologue comme ELA, sur des voies et moyens d’aider l’homme, 

notamment le pauvre à retrouver sa dignité et son bien-être qui sont perdus dans la 

pauvreté. Il faut se situer dans ses propres propos pour comprendre davantage 

l’importance d’une telle étude, lorsqu’il écrit :  

A l’ère de la mondialisation de la pauvreté qui résulte de la 
restructuration du capitalisme dans une nouvelle phase de son 
expansion à l’échelle de la planète, c’est devenu une nécessité 
urgente de susciter un vaste courant de réflexion chrétienne à partir 
de la pauvreté, du chômage et de l’exclusion dans les pays du sud 
contraints de s’ajuster à un système économique mondialisé. Dans 
ce contexte, le théologien africain n’a pas de choix : face aux 
nouveaux maîtres à penser qui voient dans le marché et sa 
mondialisation la seule réponse à la crise des sociétés du sud, il faut 
remettre en cause au nom de l’Évangile un système mondialisé qui 
est la forme post-moderne de la servitude et de la barbarie.4 
 

  A travers ce voile levé par ELA sur l’état du continent, il faut mentionner une 

crise morale5 généralisée qui exige une réflexion éthique en profondeur. La 

corruption, les tensions ethniques, la délinquance juvénile, les violations des droits 

de l’homme, les génocides, la désintégration familiale, la discrimination sexuelle, les 

conflits armés, sans oublier le phénomène du grand banditisme, connu aujourd’hui 

sous le nom des coupeurs de route sont autant des maux qui minent aujourd’hui la 

société africaine. Certes, chacun de ces phénomènes nécessite une attention toute 

particulière. Mais, la pauvreté qui s’affiche comme leur dénominateur commun 

mérite plus d’intérêt et de réflexion. Comme le souligne Engelbert MVENG, « l’étude 

systématique de la pauvreté, en Afrique, n’a pas encore été faite. Toutes les 

                                                
4 ELA, «Globalisation et paupérisation. Un défi à la théologie africaine » in Liberation 
theologies on shifting Grounds. A Clash of Socio-economic and Cultural paradigms (sous dir. 
G. De SCHRIJVER; Louvain: University Press Leuven, 1998), p. 172-173. 
5 Pour en savoir plus, lire: Hannah W. KINOTI, « African Morality: Past and Present », J.N.K. 
MUGAMBI & A. NASIMIYU-WASKE (sous dir.), Moral and Ethical Issues in African 
Christianity: Exploratory Essays in Moral Theology, coll. The African Christianity Series 
(Nairobi: Acton Publishers, 19992), p. 73-82 ; C. M. MWIKAMBA, «Changing Morals in 
Africa», I.N.K. MUGAMBI 1 A. NASIMIYU-WASKE (sous dir.), Moral and Ethical Issues In 
African Christianity: Exploratory Essays in Moral Theology, coll. The African Christianity 
Series (Nairobi: Acton Publishers, 19992), p. 83-105;  Jean-Marc ELA, La ville en Afrique 
Noire (Paris: Karthala, 1983) ; Mongo BETI, Le Pauvre Christ de Bomba (Paris : Présence 
africaine, 1976); Ville cruelle, (Paris : Présence africaine, 1976); KÄ MANA, Christ d’Afrique : 
Enjeux éthiques de la foi africaine (Paris : Karthala, 1994), p.41-53, 251ss ; Bénezet BUJO, 
Morale africaine et foi chrétienne (Coll. Église chrétienne en dialogue, Kinshasa : Faculté de 
Théologie Catholique, 1976), 54p.     
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recherches portent sur le sous-développement, c’est-à-dire sur les aspects socio-

économiques de la pauvreté.6 » 

Trois chapitres des longueurs inégales constituent les piliers de ce travail. Le 

premier porte sur le pauvre dans le ministère et les écrits de Jean-Marc ELA. Il se 

subdivise en trois sous- points dont le premier est consacré au pauvre selon 

l’observation de ELA. Le deuxième sous-point traite du pauvre selon l’analyse des 

écrits de ELA et le troisième se consacre à une évaluation critique de son analyse 

de la situation du pauvre. Le deuxième chapitre, quant à lui, porte sur le pauvre 

dans l’Afrique traditionnelle et contemporaine. Il est subdivisé lui aussi en trois 

parties dont la première se consacre sur le pauvre  dans l’Afrique traditionnelle, la 

seconde porte sur le pauvre dans l’Afrique contemporaine et la troisième sur la 

contribution de la mission chrétienne dans la lutte contre la pauvreté. Le dernier 

chapitre est consacré aux jalons d’une éthique évangélique de lutte contre la 

pauvreté en Afrique. Il est subdivisé également en trois sous-points dont le premier 

porte sur le pauvre dans l’enseignement de Jésus-Christ, le deuxième sur les 

présupposés et principes d’une éthique évangélique et le troisième sur l’Église 

africaine à l’essai d’un nouveau paradigme de lutte contre la pauvreté. Une 

conclusion générale suivie d’une bibliographie termine l’ensemble du travail. 

Les sources sont variées : les principales sont les écrits de ELA sur lesquels 

se fonde cette étude ; puis la culture africaine avec l’Afrique traditionnelle comme 

grand foyer ; ensuite la Bible avec l’enseignement de Jésus sur les pauvres comme 

éclairage sur la contribution de ELA, de l’Afrique traditionnelle et d’autres 

contributions. Les secondaires devraient en principe être les écrits qui le 

concernent, mais auxquels nous n’avons pu accéder. Cependant, ce manque a été 

comblé par des ouvrages dont l’évaluation est orientée vers l’approche de ce 

dernier. Ont été également mis au profit, les ouvrages en éthique, notamment ceux 

qui traitent de la crise morale en Afrique et les ouvrages généraux traitant 

directement ou indirectement le sujet. La méthode  du travail est  beaucoup plus 

analytique et critique avec l’engagement de l’Église africaine et sa théologie comme 

un point de chute pratique. 

 
 
 

CHAPITRE PREMIER 

                                                
6 Engelbert MVENG, L’Afrique dans l’Église : Paroles d’un croyant (Paris : L’Harmattan, 
1985), p. 209. 
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LE PAUVRE DANS LE MINISTÈRE ET LES ÉCRITS DE JEAN-MARC ELA 
 

I. LE PAUVRE  SOUS L’OBSERVATION DE ELA 
     

 
A. ELA : EQUISSE D’UNE VIE7  

 
  ELA est né en 1936 à Ebolowa (Cameroun), en pleine forêt équatoriale, 

d’une famille de huit enfants. Éduqué dans la foi chrétienne catholique, il parle de 

son père comme « un catholique très croyant », mais qui préférait parfois ne pas 

aller à l’église à cause de la façon dont le prêtre se prenait, selon lui, pour 

interpréter la Bible avec une vue occidentale. Il lisait plutôt sa Bible à la maison. 

Pour un catholique de cette époque, c’était un signe de protestation contre la 

tradition catholique qui la défendait à ses fidèles. Il a été marqué non seulement par 

cette attitude de son père vis-à-vis de la Bible, mais aussi de la littérature, car il 

aimait lire des auteurs français. La famine survenue pendant la seconde guerre 

mondiale a été pour lui un autre fait marquant de sa vie. Très jeune, il devait lutter 

en même temps contre la faim et étudier. Il compte cela comme une expérience 

d’un jeune africain. 

 Il est inscrit en 1946 à l’école primaire d’Ebolowa pour en ressortir en 1951, 

nanti du Certificat d’Études Primaires qui lui ouvre la porte d’entrée au petit 

séminaire d’Édéa.  Il poursuit, après Édéa ses études à Akono, non loin de Yaoundé 

(60 km) où il est reçu au baccalauréat en série B (Lettres). Sur la recommandation 

de son évêque, il part pour la France où il  s’inscrit à Strasbourg en Théologie et 

Philosophie. En 1969, il soutient une thèse en théologie sur : « Transcendance de 

Dieu et existence humaine selon Luther. Essai d’introduction à la logique d’une 

théologie ». Après un changement d’option académique de philosophie en 

sociologie, il présente en 1978 une thèse du 3ème cycle à la Sorbonne sous la 

direction du célèbre Louis-Vincent THOMAS, thèse intitulée : « Structures sociales 

et changements économiques chez les Montagnards du Nord du Cameroun. 

L’exemple de Tokombéré.» Ses travaux ultérieurs vont être influencés par cette 

thèse. Fort de cet arrière-plan académique, ELA, à la suite de BABA Simon, premier 

                                                
7 Les éléments de cette esquisse s’inspirent de Yao ASSOGBA, Jean-Marc ELA. Le 
sociologue et théologien africain en boubou (Paris : L’harmattan, 1999). Il s’agit d’un 
entretien accordé à ELA ; BUJO et J. I. MUYA, sous dir., Théologie africaine au XXIème 

siècle. Quelques figures (Vol. II, Fribourg (Suisse) : Saint-Paul, 2005), p. 180-182 et Énoch 
TOMPTE- TOM, « L’Église selon Karl BARTH, Paul TILLICH et Jean-Marc ELA : Enjeu pour 
une ecclésiologie à la croisée des chemins : Le cas africain », (Thèse de doctorat, 
Montpellier : Institut Protestant de Théologie, 2000), p. 321ss. 



 5 

prêtre camerounais, entre dans la prêtrise, à partir de 1970, avec Tokombéré8 

comme premier champ de mission parmi les Zoulgo, un peuple montagnard. En 

1984, il quitte le Nord pour le Sud-Cameroun. Le 6 août 1995, après l’assassinat du 

théologien jésuite Engelbert Mveng le 24 avril 1995, il quitte son pays pour vivre en 

exil au Canada. 

   
 

B. LE PAUVRE, UNE CATEGORIE SOCIALE SPECIALE 
 

Comment le pauvre apparaît-il sous le regard de ELA ? Celui-ci observe ce 

dernier comme une catégorie sociale spéciale, un hors-monde autour de qui et au 

compte de qui tout se passe et se décide comme s’il n’existait pas. Le pauvre 

africain, à travers le pauvre montagnard est selon ELA une victime des décisions 

qui se prennent d’en-haut. L’état des villages9 africains par rapport aux villes et les 

phénomènes sociaux qui en découlent présentent à suffisance son statut social. Le 

monde d’en-bas est une terminologie de ELA pour désigner le monde des pauvres. 

Le pauvre n’apparaît pas  seulement à ELA comme un hors-monde, mais 

une catégorie de personnes dominées et opprimées. Des gens sans terres, sans 

nourriture, sans eau ni autre source de revenu, mais à qui est imposée une culture 

de rente10 au détriment du mil qui est leur alimentation de base. Il s’agit, selon ELA, 

d’un groupe d’exploités par les chefs traditionnels, les élites, le gouvernement et les 

sociétés capitalistes. Bref, il s’agit d’une catégorie des gens sans dignité humaine, 

surtout lorsqu’on les voit sous les travaux forcés, sans rémunération aucune, sinon 

des bastonnades11. 

ELA observe aussi le pauvre comme une catégorie sociale sans espérance. 

C’est pourquoi, il emprunte à Franz FANON l’expression "damnés de la terre" pour 

exprimer le sentiment qu’éprouve le pauvre face à sa situation qu’on taxe souvent 

de fatalité. On peut le torturer, le tuer, le voler, le condamner arbitrairement, faire 

tout ce qu’on veut faire de lui sans que personne n’intervienne pour défendre sa 

cause. Il est abandonné à sa propre cause et condamné à vivre cette situation sans  

aucun espoir. 

                                                
8 Tokombéré est une localité située non loin de Maroua, chef-lieu de la province de 
l’Extrême-Nord du Cameroun. 
9 Lire pour cela, ELA, L’Afrique des villages (Paris : Karthala, 1982), p.19-69, 103-125. 
10 Ibid. A partir de la page 25ss, l’auteur parle de la culture de coton introduite de force au 
Tchad en 1927 par le Gouverneur Félix Eboué et plus tard en 1951 au Nord du Cameroun. 
L’introduction du cacao, café, arachide, banane, etc. dans d’autres parties de l’Afrique pour 
remplacer la culture vivrière ne profite plus que, selon ELA, le marché mondial. 
11 Lire ELA, L’Afrique des villages, p. 25ss 
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Tout ce qui vient d’être dit n’est que ce qui apparaît à la vue de ELA, c’est-à-

dire  sous son observation, en contact avec les victimes de la pauvreté dans son 

ministère pastoral. Mais quelle analyse fait-il de cette observation ? 

 
II. LES PAUVRES SELON L’ANALYSE DES ÉCRITS DE  
     ELA 

 
A. ESSAI DE SYNTHESE DES ÉCRITS12 DE ELA  

 

 Faire la synthèse de la pensée d’un théologien comme ELA paraît 

prétentieux, surtout à cause de la diversité de ses écrits et la profondeur de sa 

pensée. Mais ne pas le faire aussi ne profitera pas notre réflexion sur le sujet qui 

nous préoccupe. C’est pourquoi, nous parlons d’un essai.  

 En effet, nous ne sommes pas le premier à être préoccupé par la question 

de savoir la quintessence de la pensée véhiculée à travers les écrits de ELA. 

ASSOGBA qui a eu des entretiens avec ce dernier s’en était préoccupé bien avant 

nous. Ainsi, à la question fondamentale posée par celui-ci à ELA de savoir le 

message, l’objet, le sujet ou la problématique qui se dégage de ses écrits, celui-ci 

répond : « Si je pouvais résumer le message véhiculé par mes livres, je dirais que 

c’est un message de libération. Je suis préoccupé par la condition de l’homme en 

Afrique. Notre situation est marquée par une histoire de souffrance qui prend des 

                                                
12 Lorsqu’on parle des écrits de ELA, ils sont plusieurs. Hormis ceux qui sont jusqu’ici cités, 
on compte : La ville en Afrique noire (Paris : Karthala, 1983) ; Afrique, l’Irruption des 
pauvres, Société contre ingérence, pouvoir et argent (Paris : L’Harmattan, 1994) ; Ma foi 
d’Africain (Paris : Karthala, 1985) ; Quand l’État pénètre en brousse…Les ripostes 
paysannes à la crise (Paris : Karthala, 1990) ; Le message de Jean-Baptiste (Yaoundé : Clé, 
1992) ; Innovations sociales et renaissance de l’Afrique noire (Paris : L’Harmattan, 1998) ; 
Restituer l’Histoire aux sociétés africaines (Paris : L’Harmattan, 1994) ; La plume et la 
pioche. Réflexion sur l’enseignement et la société dans le développement de l’Afrique noire 
(Yaoundé : Clé, 1971) ; De l’assistance à la libération. Les tâches actuelles de l’Église en 
milieu africain (Paris : Centre Lebret, 1983) ; « L’Église, le monde noir et le Concile », 
Personnalité africaine et Catholicisme (Paris : Présence africaine, 1963) ; « Lutte pour la 
santé de l’homme et Royaume de Dieu dans l’Afrique d’aujourd’hui », Bulletin de Théologie 
africaine Vol.5/9 (1983) ; « Symbolique africaine et mystère chrétien. Un christianisme 
africain »,  Cahiers de recherche et de réflexion religieuses, no 10 (1979) ; « Ministère 
ecclésial et problèmes des jeunes Églises. L’Église d’Afrique : Quel avenir ? », Concilium 
125 (1977) ; « Le premier de tous les Conciles œcuméniques », Actes XV, 1-35, 2ème prix du 
concours biblique des pays de langue française, Strasbourg (1963) ; « Les Ancêtres et la foi 
chrétienne : Une question africaine ? », Concilium 122 (1977) ; « La foi des pauvres en 
Action », Télèma, Juillet-Septembre (1983) ; « Transcendance de Dieu et existence humaine 
selon Luther. Essai d’Introduction à la logique d’une théologie », (Thèse pour le doctorat 
d’État en théologie soutenue à l’Université de Strasbourg en 1969 avec un prix de Thèse) ; 
« Structures sociales traditionnelles et changements économiques chez les Montagnards du 
Nord-Cameroun. L’exemple de Tokombéré », (Thèse pour le doctorat de IIIème Cycle 
soutenu à l’Université Paris V Descartes en 1978). L’accès à tous ces ouvrages n’est pas 
évident. Néanmoins, l’essentiel a été exploité. On peut se reporter à « Biographie, 
publications (livres, articles) ». [consulté le 19 février 2007 ]. En ligne http:// www.editions-
harmattan.fr/index.asp? pour avoir d’autres informations sur ses écrits. 
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formes variées selon les époques. Elle exige un effort de rupture qui doit conduire 

les Africains à passer de la servitude à la liberté.13 » Au centre de cette pensée se 

trouvent des concepts-clés qui lui sont incontournables et qui reviennent comme un 

refrain. Il s’agit des concepts de dynamique et changement, ceux de contradiction, 

c’est-à-dire de tension, de conflit et ceux d’État (pouvoir et violence). ELA organise 

par conséquent un discours sur le social autour de ces différents concepts qui 

dominent ses écrits. Telle peut s’entendre comme la quintessence de la pensée que 

ELA cherche à véhiculer à travers ses écrits. Mais, il ne faut pas se limiter là. Voir 

substantiellement la traduction de cette pensée à travers ses principaux écrits 

aiderait davantage à comprendre ce qu’il dit sur le sujet qui nous préoccupe. 

   Ainsi, le concept de changement ou de dynamique commence-t-il son 

déploiement dans La plume et la pioche (1971), livre-clé qui, selon lui, a permis la 

germination de ses thèmes traités à partir des années 1980. L’enseignement dont 

ELA parle de son développement est celui qui fait de l’étudiant africain un homme 

qui sait allier le livre et l’outil. Autrement dit, le jeune africain qui a fait son passage à 

l’école doit être porteur d’une culture dont il doit se servir comme une arme qui lui 

permet de lutter contre le sous-développement. 

 Le développement de sa pensée s’est poursuivi dans Le cri de l’homme 

africain (1980), ouvrage de théologie de la libération à partir du contexte africain où 

l’histoire de la souffrance du peuple de l’Afrique noire est posée comme un postulat 

théologique. Cette souffrance est assumée par Jésus-Christ qui, selon l’auteur est 

en « complicité avec les pauvres et les opprimés ». Son cri sur la croix est 

l’expression de celui de l’Africain écrasé par la souffrance. Dans cet ouvrage, ELA 

tente de faire un dépassement de l’articulation entre foi et culture pour découvrir les 

rapports entre foi et libération comme axe d’une théologie qui doit se construire, 

surtout aujourd’hui, à partir du conflit entre l’évangile et l’histoire des Africains. En 

parlant de cri de l’homme africain, ELA entend celui des pauvres, qu’il ne comprend 

pas exclusivement comme un cri de souffrance, mais aussi d’espérance.14 

 Aussi, sa contribution dans Voici le temps des héritiers (1981) est-elle assez 

déterminante et pertinente que l’ouvrage, bien que dirigé par René LUNEAU, finit 

par être cité en son nom. Sa préoccupation reste toujours la même. 

Substantiellement, son intervention y porte sur la situation des communautés et sur 

les conditions de leur accès à la majorité. Il y aborde la question des pauvres et 

opprimés en homme de terrain et se montre comme un réel défenseur pour ceux-ci. 

                                                
13 ASSOGBA, p.71. 
14 Ibid., p. 76. 
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 Avec un même élan, il considère la pauvreté et l’oppression comme des 

défis majeurs à partir desquels l’Afrique doit procéder à une nouvelle lecture de la 

Bible. Partant du constat selon lequel, les greniers sont vides, le problème de santé 

se pose avec acuité, l’injustice et l’exclusion s’aggravent et s’instaurent, ELA 

propose dans Ma foi d’Africain (1985) que la façon de vivre l’évangile doit dépasser 

les lignages et que la perspective d’une reconstruction du continent reparte sur de 

nouvelles fondations. Dans cet ouvrage, il montre comment il est possible 

d’enraciner l’Évangile dans la vie d’un peuple et qu’il soit possible à celui-ci de 

rencontrer Dieu sur les chemins de son histoire. Repenser la théologie africaine 

(2003) est un ouvrage qui entre dans la droite ligne des trois premiers. Il s’agit bien 

entendu ici de repenser la théologie dans le sens de la libération de l’homme 

africain. 

 Détournant son regard de l’homme dans son existence quotidienne, il essaie 

d’observer dans La ville en Afrique noire (1983) l’état des villes  d’Afrique par 

rapport à ses villages dans L’Afrique des villages (1987). Dans le premier, ELA 

amorce la réflexion sur la corrélation entre la politique urbaine et celle du 

développement. Car selon lui, « moderniser la ville ne consiste pas à faire déguerpir 

les gens qui s’installent dans les bidonvilles ; la véritable solution aux problèmes 

urbains, c’est le développement des campagnes. Il faut  revaloriser les villes 

secondaires et désacraliser la capitale en redistribuant la carte du pouvoir.15 » ELA 

voit en nos villes africaines le modèle colonial de ségrégation. Le développement de 

celles-ci est plutôt le sous-développement des campagnes où les gens vivent une 

pauvreté extrême, cause d’un exode rural permanent qui pose d’autres problèmes 

sociaux dans les villes. Par contre dans le second, l’auteur tente, selon ses propres 

termes, de saisir l’Afrique « par le bas », c’est-à-dire, à partir du village, pour 

essayer de voir le lien entre le rural et l’urbain. En d’autres termes, il s’agit d’une 

tentative d’appréhender la ruralité dans ses interférences avec ce qui n’est pas 

rural, mais en rapport avec la vie des paysans et un impact sur leur condition 

sociale. Le rapport ville et village africains et les conséquences qui en découlent 

font l’objet de Quand l’État pénètre en brousse (1990). Ici, une analyse de la 

domination de l’État sur les paysans et la réaction de ceux-ci pour échapper au 

contrôle de l’État est faite, ainsi que les réponses que ces paysans apportent à la 

crise de l’économie de l’État. Pour ELA, l’espoir de renaissance de l’Afrique est à 

partir des villages où les gens font preuve de grande créativité dans leur manière de 

vivre.  

                                                
15 Ibid. p. 77. 
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 L’irruption des pauvres (1994) paraît dans un contexte de grandes mutations 

démocratiques16. ELA le qualifie comme un ouvrage de sociologie des turbulences 

africaines où la résistance des pauvres et leur revanche face à la dictature est 

soulignée. Face aux défis sociaux qui devenaient de plus en plus pressants en 

Afrique, sans se lasser, ELA s’est donné le devoir de publier un autre ouvrage 

intitulé Restituer l’histoire aux sociétés africaines (1994) en guise de redonner aux 

sciences sociales leur place dans l’enseignement en Afrique noire. Il y donne des 

matériaux pour la promotion de cette discipline dans les sociétés africaines. Par 

contre, dans Innovations sociales et renaissance de l’Afrique (1998), il recentre 

l’analyse et le débat sur les enjeux et les tensions qui s’articulent autour des thèmes 

tels que la pauvreté, les savoirs endogènes, la ruralité, la population et les réformes 

économiques. Ici, il essaie de s’interroger sur le rapport de ces enjeux et tensions 

avec l’Afrique en se mettant à l’écoute de ce qu’il nomme le « monde d’en-bas ».  

 Il se dégage finalement de son analyse que ce monde d’en-bas est le lieu 

par excellence des innovations et dynamiques neuves au monde de la modernité. 

ELA conclut donc que ces innovations venant de la base est un signe que l’Afrique 

peut être le continent de l’avenir. On pourrait continuer le rapprochement des écrits 

de ELA dans la perspective d’avoir une synthèse de sa pensée comme ci-dessus 

citée. Mais force est de constater que les préoccupations de celui-ci demeurent 

partout les mêmes : message de libération, condition de l’homme en Afrique et la 

préoccupation de faire passer ce dernier de sa servitude à la liberté. ELA traduit 

cela en terme de préoccupations et se déclare être habité par trois grandes 

préoccupations :  

Ma première préoccupation est de redonner à l’Évangile en Afrique 
toute sa crédibilité et sa pertinence, et ceci, en rupture avec tout le 
discours théologique qui s’est développé en Occident pratiquement 
depuis les origines chrétiennes…Ce qui me préoccupe, c’est de 
mettre en lumière la force subversive du souvenir du Dieu crucifié 
que nous devons redécouvrir, comme j’ai essayé de le faire à travers 
ma théologie pour que l’enjeu de Dieu soit réellement redéfini à partir 
de l’Afrique qui est, comme je l’ai dit, un des lieux de la terre où la 
création gémit dans l’attente de sa délivrance. Il faut repenser le 
christianisme dans la perspective de libération de l’homme africain. 
Mon deuxième souci est de déterminer la place qui doit être accordée 
à la jeunesse. Pour moi, la jeunesse représente tout l’espoir de notre 
continent et il ne faudra pas que cette jeunesse retombe dans 
l’histoire de la souffrance qui est l’histoire douloureuse du peuple 
noir…Ce qui me préoccupe enfin, c’est de voir comment contribuer à 
l’instauration d’une "civilisation" parce que l’État a été décivilisé dans 

                                                
16 ELA parle ici de contexte de démocratisation avortée. A ce sujet, il parle d’un titre 
provoquant qu’il a donné : Fini la démocratie ? 
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la mesure où il est organisé sur la barbarie. Il faut refuser la barbarie 
sous toutes ses formes.17 

 
 Au regard de ces grandes préoccupations de ELA et les concepts autour 

desquels il bâtit sa sociologie et sa théologie, force est d’observer une sorte de 

révolution copernicienne s’opérer dans sa pensée avec le pauvre comme centre de 

gravité. Il faut donc accorder une attention toute particulière à l’usage qu’il fait de ce 

mot et ses corrélations dans ses écrits. 

 
B. LE  PAUVRE, CENTRE DE GRAVITE DE LA PENSEE DE  ELA 

 

 Que ELA résume sa pensée autour de la libération et de la souffrance de 

l’homme africain, cela laisse croire qu’il s’agit fondamentalement du pauvre. Le 

pauvre est en définitive le centre de gravité de toute sa théologie et sociologie. 

Toutes ses analyses sociales ont pour point de chute le pauvre. Or, comment 

définit–il ce pauvre et explique-t-il concrètement sa condition sociale ? Quels sont 

les facteurs qu’il met en cause pour son état de pauvreté ? Quelles solutions 

préconise-t-il pour que celui-ci retrouve son bien-être social et économique ? En 

effet, ELA ne donne pas des réponses systématiques à ces questions. Les mêmes 

réponses peuvent être données de plusieurs manières et à des endroits différents. 

Ceci complique et facilite en même temps la façon de procéder à la recherche des 

réponses aux questions soulevées. La complication se situe au niveau de la 

recherche des endroits où il parle des pauvres, car il n’y en a pas qui soit fixe. 

Parfois, il aborde un thème sociologique ou théologique sans lien au départ avec la 

pauvreté. Mais de façon inattendue, il fait un lien avec la situation que vivent les 

pauvres dans le développement de sa pensée.  La facilité vient du fait que, 

appréhender l’usage qu’il fait du mot pauvre dans un texte donné, ouvre la 

compréhension à l’emploi qu’il en fait ailleurs ; car si le pauvre est repéré comme 

son centre d’intérêt, les concepts qu’il développe autour de ce dernier ne sont que 

des aspects de sa vie dans son contexte africain. Certes, ELA avoue lui-même ne 

pas maîtriser la liste exacte de ses concepts-clés, il lui faut d’abord se relire avant 

de s’en faire une idée claire. Cependant, la liste provisoire qu’il donne peut déjà 

permettre de comprendre sa pensée, surtout lorsqu’il parle des concepts de 

dynamique, de changement, de contradiction (tension et conflit) et d’État (pouvoir et 

violence). La compréhension du pauvre chez ELA dépend donc de celle qu’il se fait 

de ces concepts. Or, lorsque celui-ci parle de dynamique, de changement ou 

d’innovation, il entend l’énergie (force) et la transformation sociales qui viennent à 
                                                
17 ASSOGBA, p. 68-69. 



 11 

partir des pauvres pour donner un nouveau souffle à l’Afrique. La contradiction dont 

il parle se définit par rapport aux relations tendues qui existent entre les pauvres et 

les riches. L’oppression et la domination des uns provoquent la contre-attaque des 

autres. Le pauvre est ici vu comme une victime de ce climat de tension et conflit. Et 

lorsqu’il parle du concept d’État, il entend l’État dont le pouvoir est fait du 

mécanisme qui provoque la violence et qui tue les pauvres. Le pauvre est par 

conséquent au centre de ses concepts-clés. Dès lors, le sens du pauvre se dégage 

de la pensée de ELA comme une victime des structures de l’État à travers 

lesquelles il entrevoit les manœuvres de l’Occident. 

Ainsi, en ouvrant Le cri de l’homme africain, ouvrage auquel l’auteur affirme 

être beaucoup attaché18, ce dernier fait usage des termes tels que : paysan, 

producteur agricole, agriculteur, Société de développement, moniteur agricole, 

Entreprise de vulgarisation etc. Le paysan, dans l’entendement de ELA, est un 

homme, agriculteur ou producteur africain placé sous une contrainte de travailler 

pour le compte d’un exploitant19 national ou étranger. Dans le milieu où celui-ci a 

exercé comme prêtre, il s’agit des hommes et femmes dépourvus  des moyens de 

subsistance, sans terre, vivant sous un climat tropical rude et subissant de façon 

chronique la famine et l’humiliation, bref des pauvres sans dignité humaine 

puisqu’on les oblige à arracher leur mil, source de leur vie20 pour semer le coton qui 

ne nourrit pas.  

Une vue synoptique de ses écrits permet de comprendre que sa notion de 

pauvre ne se limite pas aux paysans, agriculteurs, cultivateurs ou fermiers habitant 

la campagne, mais s’étend à une gamme des déshérités prenant en compte selon 

ses propres termes : « Les jeunes, les femmes, les enfants de la rue, les 

paysanneries aux abois, toutes les victimes des programmes d’ajustement 

structurel, les penseurs et les créateurs, les artistes et les écrivains, les intellectuels 

contraints à l’exil par les pouvoirs qui tuent.21 » Pour combattre en faveur de ce 

monde souffrant, les écrits de ELA font état  des arguments bibliques et 

théologiques que celui-ci fait valoir et qui méritent une section à part.  

C. FONDEMENTS BIBLIQUES ET THÉOLOGIQUES DE  
     L’ÉTUDE  DE ELA SUR LE PAUVRE  
 

                                                
18 Cf. ASSOGBA, p. 76 où ELA fait cette déclaration. 
19 Nous nous inspirons de l’Avant-propos de Le cri de l’homme africain, p. 7-8 où l’auteur 
parle de l’exploitation des paysans par la Société de Développement du Coton du Cameroun 
(SODECOTON) avec la complicité du régime en place. 
20 ELA, Ma foi d’Africain, p. 25. 
21 ELA, « Globalisation et paupérisation… », p. 174. 
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  1. Fondements bibliques 

L’Ancien Testament, notamment le livre d’Exode et le Nouveau Testament, 

notamment le Magnificat de Marie (Lc 1 : 46-55) constituent le témoignage biblique 

sur lequel repose la réflexion de ELA concernant les pauvres. Celui-ci se sert d’une 

profusion de textes bibliques qui n’épargnent pas, outre l’Exode comme livre de 

base, les Proverbes, les Psaumes et Prophètes. Il mentionne entre autres, les 

textes qui font mention de la libération du peuple de Dieu de l’Égypte (Os 11 : 1 ; 

Deut 6 : 20-23), rappellent le souvenir de la libération (Ex 12 : 12-14 ; 15 : 21ss ; Ps 

105 : 66, 78ss), prennent l’Exode comme thème de prédication prophétique (Os 2 : 

16ss ; Ez 16), parlent d’un nouvel Exode (Ex 43 : 16-21 ; 52 : 4-6 ; 41 : 17-20) et 

présentent les prophètes comme les défenseurs des pauvres (Am 2 : 6, 12 ; Os 4-

10 ; 5 ; Mich 3 : 9-11 ; 7 : 3 ; 6 : 9-12 ; Os 9 : 7 ; Mich 2 : 6 ; 3 : 8). Il tient comme 

fondamentaux ces textes des Proverbes  (14 : 31 ; 17 : 5 ; 19 : 15 ; 22 : 22-23 ; 31 : 

16-20) et Psaumes (76 : 10 ; 10 : 17 ; 18 : 28 ; 34 : 3 ; 69 : 34 ; 147 : 6 ; 149 : 4) 

pour soutenir sa pensée sur les pauvres. 

Outre le livre d’Exode comme principal texte de l’AT, il tient aussi le 

Magnificat de Marie (Lc 1 : 46-55) comme principal texte du NT qui lui offre un 

fondement pour sa réflexion théologique concernant les pauvres. Marie, à travers ce 

cantique, exprime d’abord de façon générale la foi d’Israël et rappelle les hauts faits 

de Dieu en faveur de son serviteur Abraham et sa descendance (Lc 1 : 54-55). 

Ensuite, elle rend grâce à Dieu pour sa miséricorde envers elle et chante, pour cela, 

sa louange et sa puissance. C’est un texte qui exprime l’état d’âme de Marie et 

permet à ELA d’en tirer le thème de la miséricorde de Dieu  accomplie dans le 

passé et qui continue à se manifester dans le présent.22 Il s’agit donc d’une reprise 

de la pensée de l’AT. Marie, fille de sa tradition, prie et chante les Psaumes, à la 

suite des témoins de l’AT. Son cantique s’inspire des Psaumes et constitue selon 

ELA, une matière qui permet, à la lumière des autres textes de l’Évangile tels que 

Mat 5 : 3 ; Lc 6 : 21, 25 ; Lc 18 : 9-14 de faire une formulation théologique 

concernant la situation des pauvres sur le continent africain. 

   
 
 
2. Fondements théologiques 

Les fondements théologiques qui sous-tendent la réflexion de ELA sur les 

pauvres et la pauvreté partent d’un postulat qu’on peut ainsi formuler à partir de ses 

fondements bibliques : Le Dieu de l’Exode tout comme Celui dont Marie chante la 
                                                
22 ELA, Repenser la théologie africaine, p.228. 
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miséricorde est Celui qui libère et se tient aux côtés des pauvres, des humbles et 

des faibles. Tel est le point de départ de toute sa théologie. Ce qui suit n’est que le 

développement de cette conviction. 

Dieu s’est réellement révélé comme tel à son peuple dans l’événement de 

l’Exode. Israël a finalement compris le sens de Dieu lorsque celui-ci l’a arraché des 

mains puissantes de Pharaon pour le conduire par sa puissance jusqu’à Canaan, le 

pays du bonheur. Ce Dieu est Celui qui fait droit à l’opprimé et le libère, renverse la 

puissance des forts en faveur des faibles, délie les prisonniers, donne du pain aux 

affamés, aime les humbles, ouvre les yeux aux aveugles, soutient l’orphelin et la 

veuve, redresse ceux qui fléchissent et protège les immigrés. C’est en ce Dieu que 

ELA place le fondement de sa pensée pour parler des pauvres dans ses écrits. Dieu 

est en définitive, selon lui, le Dieu des pauvres. Ceux-ci constituent sa propriété 

exclusive. ELA s’en explique : « De fait, dès le Premier Testament, il existe une 

sorte de pacte ou de complicité entre Dieu et les pauvres. Un texte fondamental du 

livre des Proverbes nous le montre avec clarté : "opprimer le pauvre, c’est outrager 

son créateur" (Prov 14 : 31). En d’autres termes, Dieu est atteint en personne dans 

tout ce qui porte atteinte à la dignité et à la liberté de l’être humain. »23  C’est une 

façon pour ELA  de poser la base de sa théologie sur les pauvres. 

Somme toute, lorsque ELA parle du pauvre, de l’opprimé, de l’exploité ou de 

toutes les victimes sociales, il puise dans les sources profondes de l’amour de Dieu 

à travers son libre choix de prendre la condition du pauvre pour le salut de 

l’humanité. Son intervention dans la vie de son peuple à travers l’Exode et l’hymne à 

lui accordé par Marie constituent pour celui-ci un rempart qui lui permet de prendre 

la tête de la théologie africaine de la libération des pauvres et des opprimés. Mais 

quels facteurs met-il en cause en parlant des pauvres ? Quels effets de la pauvreté 

ressortent-ils de son analyse et quelles solutions y propose-t-il ? 

 
 
 
 
 
D.FACTEURS, EFFETS ET SOLUTIONS DE LUTTE 
   CONTRE LA PAUVRETÉ SELON ELA 
  
 
 

                                                
23 Ibid. p. 225. 
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             1. Facteurs de la pauvreté 

En faisant route avec ELA dans ses écrits, on trouve qu’il rejette d’abord la 

thèse selon laquelle la pauvreté des Africains est congénitale, biologique ou une 

fatalité. Pour lui, la pauvreté de ces derniers est liée à des facteurs qu’il rassemble 

en deux groupes : facteurs externes et internes. Les facteurs externes sont ceux qui 

viennent de l’Occident, tandis que les internes sont ceux qui viennent des dirigeants 

africains. 

 Lorsque ELA parle du sous-développement de l’Afrique ou de la pauvreté 

des Africains, l’Occident est le plus mis en cause. Contre la pensée occidentale 

selon laquelle le sous-développement ou la pauvreté de l’Africain est liée à sa 

religiosité, ses structures mentales prélogiques ou sa paresse congénitale, ELA 

situe, quant à lui, la vraie cause du paupérisme dont l’Afrique est victime dans les 

structures de domination et de dépendance24 à travers les programmes 

d’ajustement structurel25. Selon lui, ce que l’Occident propose aux Africains comme 

développement est le principal facteur du sous-développement et de la pauvreté de 

ceux-ci. La paupérisation du monde paysan26 provient par conséquent de 

l’affaiblissement des revenus agricoles dû à l’imposition de la monoculture qui, en 

réalité, est davantage bénéfique aux multinationales occidentales.  

En parlant de la Société de Développement de Coton du Cameroun 

(SODECOTON), ELA arrive à la conclusion selon laquelle, elle n’est pas  en réalité 

un organisme de développement du monde rural, mais plutôt de son sous-

développement, par conséquent de son appauvrissement27. Car le prix à payer pour 

le développement du coton conduit à plus d’un niveau à l’extrême pauvreté : 

appauvrissement des terres avec les produits chimiques, utilisation des meilleures 

terres au profit du coton, abandonnant ainsi les femmes et les enfants dans la 

famine, une vie faite des contraintes d’impôts et des dettes qui n’est qu’un maintien 

dans la pauvreté. L’observation et l’analyse de ELA vont au-delà du monde paysan 

avec la culture du coton, d’arachide, du café, de la banane, du cacao, de l’hévéa, 

etc., imposées partout dans les colonies africaines28, mais prennent aussi en 

compte la société africaine dans sa globalité et sa diversité.  

 

  2. Effets de la pauvreté selon ELA 

                                                
24 ELA, Le cri de l’homme africain, p.59. 
25 Lire ELA, Innovations sociales et renaissance de l’Afrique noire, p.33. 
26 ELA, La ville en Afrique noire, p.40-41 ; La plume et la pioche, p.73. 
27 Lire ELA, L’Afrique des villages, p.60 
28 Ibid. p.21-38. 
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ELA fait reposer le poids de la pauvreté sur le bien-être physique, social et 

économique des personnes29. Il rejoint  ici les organes de l’ONU pour relever la 

malnutrition, la mortalité infantile, l’analphabétisme, le chômage et l’exode rural 

comme des effets  immédiats et évidents de la pauvreté sur le continent avec un 

taux très élevé en Afrique subsaharienne. Depuis que l’argent a pris le dessus sur 

les rapports humains, il n’a cessé de faire des victimes, surtout en Afrique où ses 

marques sont visibles sur les couches sociales. La malnutrition n’est qu’une 

conséquence de la monoculture à laquelle le paysan est soumis au détriment de la 

culture vivrière. Les enfants meurent non seulement parce qu’ils mangent mal, mais 

parce les parents sont pauvres. L’éducation est limitée non pas parce que son 

importance est ignorée, mais faute d’argent. Ce sont les enfants des pauvres qui 

constituent le grand nombre des chômeurs et les villes attirent les gens de la 

campagne à cause de la pauvreté dont ils sont victimes. La prostitution, la 

délinquance,  l’ivrognerie, les actes de vandalisme et le grand banditisme sont les 

revers de la pauvreté.  ELA est resté attentif à tout cela. Mais il ne se limite pas 

seulement aux facteurs et effets de la pauvreté, il y propose aussi des solutions. 

 

3. Solutions de lutte contre la pauvreté selon ELA 

Pour se libérer de tout système d’aliénation de l’homme africain afin que 

celui-ci retrouve sa dignité et s’engage pour son développement réel, ELA, avec 

Fanz FANON n’émet aucune réserve à proposer la violence30 comme l’une des 

solutions. Il s’agit pour lui de s’accorder non seulement à la lutte armée pour la 

libération, mais d’une prise de conscience à considérer la violence comme « praxis 

absolue ».31 Il faut donc, en d’autres termes mener un combat décisif, organisé et 

orienté contre tout mécanisme ou système qui fait tomber l’homme dans la pauvreté 

et l’y embrigade. 

Outre la violence, ELA propose le développement comme une autre solution 

de lutte contre la pauvreté. Par développement, il entend celui qui vient du peuple 

souffrant, c’est-à-dire, comme il aime le désigner, « le monde d’en-bas », « le hors-

monde », « les damnés de la terre ».  à l’opposé de celui que les maîtres de ce 

monde ont proposé et qui a contribué à l’enlisement de l’Africain dans la pauvreté. 
                                                
29 En abordant la question du sous-développement dans L’Afrique des villages, p.47ss, ELA 
expose ipso facto les effets de la pauvreté des Africains. 
30 Fanz FANON, Les damnés de la terre (Maspero : Présence africaine, 1961), p.55, cité par 
ELA, Le cri de l’homme, p.73. 
31 Ibid. p.73ss. Selon FANON, la décolonisation signifie la destruction du système colonial. 
Elle exige par conséquent une force. Elle est une possibilité de reconstruction des relations 
humaines et ainsi de création d’une société nouvelle. Il conçoit la violence comme une force 
de purification et la fonde sur le postulat selon lequel elle transforme le psychisme de 
l’homme. 
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Pour faire du pauvre un homme nouveau en lui redonnant sa dignité, il faut, selon 

ELA, aller à sa rencontre et faire route avec lui en dialoguant avec lui au sujet de ce 

qui peut être fait pour sa croissance et son déploiement, tant sur le plan social, 

spirituel, intellectuel que politico-économique. Tous les écrits de ELA entrent dans 

cette droite ligne. Les innovations sociales et la renaissance de l’Afrique noire32 

qu’on peut souhaiter avoir ne peuvent venir, selon lui, que des « oubliés de la 

terre ». Il propose pour cela des initiatives de développement communautaire au 

niveau des collectivités locales pour le bien-être de tous et l’intérêt général.  

En effet, nul ne doute de l’immensité et de la profondeur de la pensée de 

ELA. Il a écrit et publié sur la théologie africaine de la libération dont tous les axes 

convergent vers les pauvres. Nous ne pouvons prétendre avoir fait ressortir toute la 

quintessence de sa pensée concernant les pauvres. Mais ses analyses lui ont-elles 

permis de cerner tous les problèmes des pauvres ? Ses fondements bibliques et 

théologiques sont-ils à la hauteur de son analyse sociologique de la pauvreté ? 

Seule une évaluation critique peut permettre de trouver des éléments de réponse à 

ces questions. 

 
III. ÉVALUATION CRITIQUE DE L’ANALYSE DU PAUVRE      

      SELON ELA 
 

A. FORCE ET LIMITE D’ANALYSE DE ELA 
 

1. Force d’analyse de ELA 

La force qu’il convient de reconnaître à la réflexion de ELA sur les pauvres 

se situe à plus d’un niveau : au niveau du fait qu’il s’est imposé comme un avocat 

pour les pauvres ; de sa méthode socio-économique ; ses fondements bibliques et 

théologiques et ses pistes de solution de lutte contre la pauvreté. 

On s’en souvient, BUJO l’a surnommé à dessein dans un article « champion 

d’une théologie sous l’arbre33 ». Le mérite d’un tel titre proviendrait de la vocation 

que s’est donné ELA à faire route avec les pauvres. La théologie sous l’arbre n’est 

autre que celle qui est élaborée à partir des expériences avec les pauvres. Son rôle 

de héraut devant la communauté internationale par rapport aux conditions 

inhumaines dont le pauvre africain est victime constitue une force socio-

économique, politique, théologique et éthique qu’il faut reconnaître à son œuvre. 

Car ELA lui-même l’affirme en ces termes : « Je joue un peu le rôle de porte-parole 

de Dieu dans une situation de crise où en assumant la mission de Jésus comme 

prophète, il fallait annoncer, mais aussi dénoncer les injustices, les pillages dont le 

                                                
32 D’où le titre de son ouvrage Innovations sociales et renaissance… déjà cité. 
33 Titre de son article : « Jean-Marc ELA, champion d’une théologie sous l’arbre », p. 180. 
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pays fait l’objet et la violence qui s’instaure dans les rapports entre l’État et la 

société.34 » 

Par ailleurs, si on consent avec MVENG35 que jusqu’ici les recherches sur la 

pauvreté en Afrique ont porté sur le sous-développement, c’est-à-dire sur les 

aspects socio-économiques de la pauvreté, l’une des forces qu’il convient de 

reconnaître à l’analyse faite par ELA de la situation des pauvres est sa méthode 

socio-économique. Tout en s’attaquant à la situation sociale du pauvre, ELA prend 

également en compte sa situation économique. Par rapport à la situation sociale de 

celui-ci, il fait usage d’une méthode sociologique dite  dynamique.36 Grâce à son 

regard, son sentir et son toucher de sociologue africain, il a réussi à lever le voile 

sur la souffrance du pauvre comme phénomène social qui porte atteinte à la dignité 

humaine.  

Sur le plan économique et par rapport à la situation que vit le pauvre, le 

théologien sous l’arbre n’a ménagé aucun effort à travers ses écrits en dénonçant le 

développement proposé par les organisations internationales telles que l’ONU, la 

Banque Mondiale et le Fond Monétaire International. Car le développement, selon 

lui, doit partir des réponses inventées par des gens confrontés à des problèmes 

quotidiens.  

Sur le plan biblique et théologique, ELA aurait dû, comme beaucoup le font, 

limiter son analyse sociale de la pauvreté à ses connaissances sociologiques. Mais 

son recours à des arguments bibliques et théologiques constitue non seulement le 

témoignage de sa foi, mais aussi une force indubitable à son étude. Il la démontre 

en parlant des pauvres à travers les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament.  

 ELA fait aussi valoir des arguments théologiques pour donner force à son 

opinion sur les pauvres. Pour lui, le Dieu qui se révèle dans l’AT est le Dieu qui 

libère. En d’autres termes,  Il est le Principal sujet de la libération et le pauvre en est 

l’objet. De même, il parle de Jésus comme de Dieu qui s’est fait pauvre pour sauver 

les pauvres. Christ est né, a vécu et est mort comme un pauvre. Il parvient donc à la 

conclusion selon laquelle, puisque Dieu s’est identifié au pauvre par Jésus-Christ, 

opprimer un pauvre est une façon de s’attirer son jugement.  

La mise en œuvre du concept de « bricolage » comme solution pour lutter 

contre la pauvreté est aussi une force d’analyse à lui reconnaître. Pour lui, le 

développement tant prôné et promis aux Africains est un échec, parce que ne 

résolvant pas leurs problèmes. Il faut trouver une nouvelle voie, celle qui vient du 

                                                
34 YAO, p. 65. 
35 MVENG, p. 209. 
36 Il en parle dans Restituer l’histoire aux sociétés africaines, p.13. 
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monde d’en-bas avec ses « banalités ». Sur cette nouvelle base de développement, 

ELA fait naître l’espoir que le développement du monde entier peut partir de 

l’Afrique avec son ingéniosité. 

 

2. Limite d’analyse de ELA       

L’une des limites de la réflexion de ELA sur la pauvreté africaine est de 

prendre l’Afrique contemporaine comme point de départ de son analyse en tournant 

le dos à l’Afrique traditionnelle avec tout son patrimoine culturel. Pourtant, voici ce 

que retient MVENG, en étudiant l’histoire des civilisations :  

C’est la contribution de nos peuples à la transformation du monde et 
au développement de l’humanité. Tout regard sérieux et objectif sur 
le patrimoine des peuples africains y découvre, sans efforts, 
l’immense trésor artistique, religieux, une accumulation d’expériences 
de vie spirituelle et sociale, une conception de l’homme, du monde et 
de l’au-delà qui représentent des acquis irremplaçables dans 
l’héritage commun de toute l’humanité37. 
 
Parler donc aujourd’hui d’un sujet comme la pauvreté sans recours à la 

manière dont nos peuples se prenaient dans l’Afrique traditionnelle pour la 

transformation du monde par la mise en valeur de leurs expériences spirituelles et 

sociales  constitue une limite. David J. BOSCH, en s’appuyant sur GUTIERREZ 

pour parler de l’inséparabilité de la foi et la vie, propose que la libération se fasse à 

trois niveaux différents : « Libération des situations sociales d’oppression et de 

marginalisation, libération de toute forme de servitude personnelle et libération du 

péché, qui brise l’amitié avec Dieu et les êtres humains.38 » Dans le même ordre 

d’idées, Bryant L. MYERS parle de pauvreté physique, mentale, sociale et 

spirituelle39. Au regard de ces approches de la pauvreté, force est de reconnaître la 

limite de celle de ELA qui se distingue par sa focalisation exclusive sur le socio-

économique. Pour BOSCH, ce serait un déséquilibre si les trois niveaux de pauvreté 

ne sont pas intimement liés.  

BYANG Kato affirme de son côté avec raison en ces termes : « Ce n’est 

qu’après avoir été transformés que les individus peuvent influencer la société par 

leur conduite honnête et leur témoignage verbal.40 »  

 Par ailleurs, si ELA a innové des pistes de solutions permettant de lutter 

efficacement contre la pauvreté, celles-ci restent limitées et méritent non seulement 

                                                
37 MVENG et B. L. LIPAWING , Théologie, Libération et cultures africaines. Dialogue sur 
l’anthropologie négro-africaine (Yaoundé/Paris : CLE/Présence africaine, 1996), p. 80. 
38 David, J. BOSCH, Dynamique de la mission chrétienne (Lomé/Paris/Genève : HAHO-
Karthala-Labor et Fide, 1995), p. 593. 
39 Bryant L. MYERS, Walking with the poor (Marykoll: Orbis Books, 1999), p. 80. 
40 BYANG Kato, Pièges théologiques en Afrique (Abidjan : CPE, 1981), p. 172. 
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un approfondissement, mais surtout une prise en compte des valeurs traditionnelles 

par rapport au degré de pauvreté qui se vit dans l’arrière-monde. Certes, il parle 

d’une ingéniosité africaine cachée derrière cette créativité anarchique. Mais il ne fait 

cas d’aucun élément culturel traditionnel pouvant servir valablement de support à 

ses bricolages. Il se limite, comme il le dit, à des « banalités » quotidiennes de 

l’Afrique moderne pour proposer comme solution au développement l’esprit africain 

de créativité qui est derrière ces banalités. Il ne remonte pas la source de 

l’ingéniosité sur laquelle il bâtit son concept de bricolage. Dès lors, ce nouveau 

concept souffre d’une fragilité à cause de ses racines qui n’ont pas de profondeur 

dans la culture africaine traditionnelle.  

 
B. ENJEUX ÉTHIQUES DE LA SITUATION DU PAUVRE 

 
 1. Atteinte à la dignité humaine 

L’enjeu éthique fondamental qui se dégage de la situation du pauvre se situe 

au niveau de l’atteinte portée à sa dignité humaine. En effet, la domination, 

l’oppression, l’exploitation et toutes les formes d’injustice sociales et les violations 

des droits de l’homme dont le pauvre est victime dépassent la limite de ce qu’un 

être humain, créé à l’image de Dieu doive subir. Le péché, à travers les structures 

sociales, a détourné l’homme de la moralité idéale dont Dieu l’a doté dès la création 

pour le faire plonger dans une crise morale et dans la barbarie. La question qui 

s’impose à nous ici et maintenant est celle qui consiste à chercher à remettre à 

l’homme, à travers une éthique chrétienne de responsabilité, sa dignité créaturelle. 

 
   2. Victime de traumatisme psychique 

Une vie de traumatisme psychique permanente faisant le lot quotidien des 

pauvres africains pose sans nul doute un enjeu éthique important. La famine, la 

malnutrition, l’analphabétisme, le manque d’eau potable, l’escroquerie, les 

tracasseries policières, les impôts arbitraires, les massacres des femmes et enfants 

sont autant d’atrocités et d’exactions qui font désormais partie de la vie courante de 

ces pauvres qui peuplent la majeure partie du continent. Pourtant, la vocation à 

laquelle Dieu appelle l’homme par Jésus-Christ est une vie de paix intérieure, de 

repos d’esprit et d’âme et de tranquillité (Mat 11 : 28-30). Ce traumatisme psychique 

qui rend hommes et femmes errants comme des brebis sans berger est une 

interpellation pour la théologie à chercher des voies et moyens de rétablir le moral 

brisé des femmes et hommes par une tâche éthique évangélique urgente. 

En guise de conclusion partielle, ELA a essayé dans une méthode  socio-

économique et analytique de présenter le pauvre et la pauvreté dans les structures 
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sociales africaines. Il ressort de cette analyse que le pauvre africain est, tout compte 

fait, une victime des structures de domination, notamment du capitalisme occidental 

à travers les pouvoirs africains. Son accent porte exclusivement sur la pauvreté 

socio-économique. ELA suggère aux Africains de prendre leurs responsabilités en 

dénonçant tout système41 qui maintient l’homme dans la pauvreté et en s’engageant 

dans l’auto-développement avec l’appui d’une Église dont la théologie doit être 

repensée et orientée dans le sens de la libération du pauvre opprimé. Mais il est allé 

trop vite en besogne en prenant l’Afrique contemporaine comme point de départ de 

son analyse. Cela nous amène à nous demander si sa compréhension de pauvreté 

est africaine ou occidentalisée ? En d’autres termes, en imputant la pauvreté de 

l’Africain aux Occidentaux et aux dirigeants politiques africains, voulait-il montrer 

que la société traditionnelle africaine n’abritait-elle pas des pauvres ? Bref, que 

celui-ci parle aujourd’hui des pauvres en les circonscrivant à la modernité constitue 

aussi bien un point de débat avec lui qu’une limite d’analyse. Le chapitre deuxième 

qui va suivre donnera plus d’éclairage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE DEUXIÈME 

LE PAUVRE DANS L’AFRIQUE TRADITIONNELLE 
ET CONTEMPORAINE 

 
I. LE PAUVRE DANS L’AFRIQUE TRADITIONNELLE 
 

 
  A. ÉLÉMENTS NOTIONNELS SUR  LES VOCABLES  
                             PAUVRE ET PAUVRETÉ  

                                                
41 Dans sa nouvelle orientation, ELA focalise ses attaques beaucoup plus sur la 
mondialisation de la pauvreté qui, selon lui, est une forme post-moderne de la servitude et 
de la barbarie. (Cf. son article « Globalisation et paupérisation : un défi à la théologie 
africaine…, p.173). 
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 La préoccupation de ce chapitre deuxième qui fait suite au premier est le 

pauvre dans l’Afrique traditionnelle. Il est question d’une tentative de réponse au 

chapitre premier où l’analyse de la situation des pauvres par ELA semble révéler 

que le problème de pauvreté est limitée à l’Afrique moderne avec le 

néocolonialisme, le capitalisme et la mondialisation comme principaux facteurs, en 

complexité avec les dirigeants africains. C’est pourquoi, la quasi totalité de ses 

écrits est consacrée à la dénonciation de ceux-ci avec l’ensemble de leur 

mécanisme. Mais des insuffisances ont été relevées. L’objectif visé à travers ce 

chapitre est donc de tenter de combler ce vide en recherchant la solidité de lutte 

contre la pauvreté à partir des valeurs africaines traditionnelles. La question qui 

s’impose est celle de savoir comment l’Africain traditionnel comprenait-il la pauvreté, 

comment la vivait-il et y faisait-il face ?  

  Sur le plan conceptuel, les Africains ont une vue aussi bien matérielle, 

spirituelle que religieuse de la pauvreté. Ainsi, du point de vue matériel, un pauvre 

se définit comme une personne ne possédant pas de quoi se prendre en charge, 

tant sur le plan alimentaire que sur tout autre plan.42 Il est question d’une personne 

dont les conditions matérielles inspirent la pitié et nécessitent un secours ; d’un 

malheureux qui est incapable de subvenir à ses besoins matériels et financiers, soit 

par incapacité physique ou par paresse. Dans d’autres milieux africains, le pauvre 

est perçu tantôt comme une personne qui vit aux dépens des autres et qui n’a pas 

de domicile fixe43, tantôt comme quelqu’un incapable de se pourvoir la nourriture 

quotidienne, de se construire un abri conforme au standard de son propre milieu, de 

prendre en charge ses propres frais médicaux, de réserver un accueil aux gens  

chez lui44. 

 Par ailleurs, il y a une autre façon de définir couramment la pauvreté. Ici, les 

gens se situent sur le plan mental pour parler d’un pauvre comme une personne qui 

possède un déficit mental, c’est-à-dire un fou. L’expression chez les Moundang pour 

                                                
42 Les Moundang se situent dans une telle définition. Pour ce peuple qui partage la frontière 
Tchad-Cameroun au sud-ouest du Tchad et nord-est du Cameroun, un pauvre est celui qui 
n’a ni de quoi à manger, ni argent, ni champ et ni femme. L’Ethnologue Alfred ADLER a 
consacré ses recherches sur ce peuple dans La mort est le masque du roi (Paris : Payot, 
1982) et Le bâton de l’aveugle (Paris : Hermann, 1972). Le premier ouvrage est consacré à 
l’étude de la société moundang avec la royauté de Léré (Tchad) comme point focal. Le 
peuple moundang y est décrit comme un peuple agriculteur avec des fêtes et un calendrier 
agraire et une économie palatiale (p.333-373). Le second est un effort d’analyse du pouvoir 
social du devin. Si les deux ouvrages ne parlent pas explicitement des pauvres ou de la 
pauvreté, ils offrent cependant des pistes qui permettent de reconstituer la pensée de ce 
peuple sur le concept de pauvreté. 
43 C’est le cas des Yakoma de la RCA. 
44 C’est le cas des Mango, un peuple au Sud du Tchad. 
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parler de ce dernier est traduite par celui qui n’est pas complet ou celui à qui il 

manque quelque chose.  

 Sur le plan religieux, on parle aussi de pauvreté, surtout lorsque, par 

défaillance de sacrifice dû aux esprits des ancêtres, un membre du clan  tombe 

sous le coup de leur jugement qui se manifeste généralement  à travers des 

maladies ou la perte des biens. Ici la pauvreté est comprise comme un jugement ou 

une malédiction45 de Dieu à travers les ancêtres. Outre cela, dans les sociétés 

africaines structurées en castes, elle s’appréhende aussi comme une fatalité.  

 Aussi, dans l’arrière-fond de cette notion africaine de pauvreté, se cache-t-

elle la notion du bien-être qui s’oppose au mal-être, aussi bien pour l’homme que 

pour la société à laquelle ce dernier s’identifie. Le bien-être, dans un sens, peut se 

résumer chez l’Africain à ne pas tomber malade ou ne pas être victime d’un vol, 

d’un incendie, d’un deuil ou d’un quelconque malheur. Dans un autre sens, il est 

perçu par rapport au statut familial, à l’économie familiale et sociale. Autrement dit, 

avoir plusieurs femmes46 et enfants est un indicateur du bien-être dans l’Afrique 

traditionnelle. La possession d’un troupeau de cabris et bœufs est un autre 

indicateur sans oublier l’habitat et les surfaces cultivables qui se distinguent à cause 

de l’importance de la famille. Par contre, l’absence de ces indicateurs fait donc 

apparaître un état de mal-être qui s’interprète généralement comme un état de 

pauvreté.  

 Sur le plan religieux, ce bien-être familial et social dans la communauté 

traditionnelle est assuré par la fidélité ou le respect dus aux esprits des ancêtres47. 

Si les sacrifices sont bien faits, le bien-être social est assuré. Par conséquent, 

quelle que soit la cause de la pauvreté, la suprême cause de celle-ci reste la 

réaction de ces esprits48 qui peuvent agir, soit contre une personne en détruisant 

ses biens ou en la rendant handicapée, soit contre toute la société en perturbant la 

saison de pluie ou en provoquant une invasion des chenilles ou criquets sur les 

plantations dont la famine reste comme conséquence immédiate. Dans cet ordre 

                                                
45 Selon les Bakongo, « les ancêtres ouvrent ou ferment à volonté la cachette aux trésors. 
Une récolte extraordinaire est attribuée aux bakulu et l’heureux bénéficiaire dira : "Ce 
mbambu (bonne aubaine) les bakulu me l’ont donné". Il en va de même du commerce, de 
l’élevage. », cf. MULAGO Gwa Cikala, La Religion Traditionnelle des Bantu et leur vision du 
monde, (Kinshasa : Faculté de Théologie Catholique, 1980), p.37. 
46 Engamba, un des personnages de Ferdinand OYONO, Le vieux nègre et la médaille, 
(Paris : Julliard, 1956), p.45 était estimé le riche de son village parce qu’il avait hérité les dix 
jeunes femmes de son père. Nkolo un autre personnage en avait cinq. Tous les deux 
avaient une position privilégiée dans le village à cause de l’importance de leur famille. 
47 Lire ELA, « Une question africaine. Les ancêtres et la foi chrétienne », Concilium 122 
(1977), p.55 et MULAGO, p.37. 
48 Se référer aux détails qu’en donne John MBITTI, Religions et philosophies africaines 
(Yaoundé : Clé, 1972), p.81-101.  
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d’idées, BUJO se résout en disant : « On comprend ainsi que les prières et les 

offrandes s’adressent la plupart du temps uniquement aux ancêtres censés 

s’intéresser aux vivants et pouvant punir leurs descendants dans ce monde-ci. »49 

 Si avant l’avènement de la modernité, l’Afrique connaissait la présence des 

pauvres, il convient de savoir quelle attitude leur était-elle réservée ? Ainsi, peut-on 

poser le problème de la conduite morale de la société traditionnelle vis-à-vis du 

pauvre. 

 
  B. ATTITUDE SOCIALE VIS-À-VIS DU PAUVRE  

 C’est la valeur qu’on reconnaît à l’homme dans la société qui modifie 

positivement son comportement vis-à-vis du pauvre en tant que membre de la 

communauté. Pour appréhender l’Africain dans son comportement ou sa conduite 

vis-à-vis d’autrui, il faut se situer dans cette observation de MULAGO gwa Cikala 

M., lorsqu’il dit :  

Pour le Négro-Africain, vivre, c’est exister au sein d’une communauté, 
c’est participer à la vie sacrée…Les Africains croient fermement qu’il 
y a communion vitale ou lien de vie qui rend solidaires les membres 
d’une même famille, d’un même clan. Le fait de naître dans une 
famille, un clan ou une tribu nous plonge dans un courant vital 
spécifique…Ainsi, la famille, le clan, la tribu sont un tout dont chaque 
membre n’est qu’une partie. Le même sang, la même vie participée 
par tous et reçue du premier ancêtre, fondateur du clan, circule dans 
toutes les veines. C’est à la sauvegarde, au maintient, à 
l’accroissement, à la pérennité de ce trésor commun qu’il faut 
travailler de toutes ses énergies : retrancher impitoyablement tout ce 
qui s’y oppose, favoriser coûte que coûte ce qui l’aide : voilà le 
dernier mot des coutumes et des institutions, de la sagesse, de la 
philosophie et de la religion des Africains50.  
 

 L’avantage du pauvre africain se situe dans cette vision du monde où il est 

membre d’une famille, d’un clan et d’une tribu qui forment un tout et dont il n’est 

qu’une partie. En tant que membre de sa famille, sa vie est précieuse pour avoir le 

respect de sa communauté et la protection des ancêtres. Pour qu’il ne s’apitoie pas, 

les dispositions sont prises, notamment concernant la nourriture, au sein de celle-ci 

pour que le pauvre se sente l’un de ses membres avec tous ses droits et 

prérogatives. C’est pourquoi, en cas de besoin matériel tout comme moral ou 

spirituel, il a le soutien de sa famille, de son clan ou de sa tribu. 

 En effet, l’homme africain a sa spécificité de vision du monde différente de 

celle qu’on trouve ailleurs. Quoique sa pensée soit fondamentalement 

                                                
49 BUJO, Morale africaine et foi chrétienne, p.19. 
50 Gwa C. M. MULAGO, p.134-135. 
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anthropocentrique51, il tient Dieu comme origine de la vie52, cette vie à laquelle sa 

dignité humaine est liée. L’homme est au centre de l’existence et constitue le critère 

du bien et du mal53. Tout se conçoit en fonction de lui et par lui. Dieu intervient 

comme une explication de son existence. Le lien de clan ou de famille et par 

conséquent des membres d’une famille constitue pour l’Africain la base de sa 

société. Celle-ci est ainsi hiérarchisée : Dieu, ancêtres, les plus anciens de la 

communauté (père et mère de famille), représentant de la tribu familiale et le chef 

ou le roi54. Un tel lien ne se limite pas aux personnes, mais prend en compte le 

monde avec tout ce qui le contient, y compris les morts-vivants55.  

 La solidarité africaine trouve son origine à partir de ce lien clanique et 

familial. L’attitude sociale africaine vis-à-vis du pauvre se définit donc à partir de 

cette solidarité qui est spécifique en Afrique et constitue l’une de ses valeurs 

culturelles.  Ainsi,  chez l’Africain, le statut social du pauvre importe moins par 

rapport à celui du membre de sa famille, c’est-à-dire de sa communauté. Dans cet 

esprit, le pauvre est au bénéfice de l’hospitalité de tous et de toutes. Les aveugles, 

les paralytiques et d’autres victimes physiques bénéficient non seulement d’une 

prise en charge de leurs parents, mais de toute la collectivité. L’essentiel qui est fait 

pour le pauvre, surtout pendant le temps de famine est l’ouverture qui lui est faite 

d’avoir à manger partout où il passe. Comme disait L. S. SENGHOR, « C’est une 

coutume que d’inviter le passant à partager le repas familial.56 ». La nourriture pour 

l’Africain étant un don de Dieu, on ne devait la refuser à personne57. Cela constitue 

une base d’ouverture envers ceux qui n’en possèdent pas et donne lieu à 

l’hospitalité tant reconnue chez les Africains.  

 Dans cette perspective de solidarité, l’éclairage que BUJO donne par rapport 

au contexte de l’Afrique contemporaine mérite l’attention, lorsqu’il 

affirme : « Concernant les biens matériels eux-mêmes la conception a bien changé. 

Dans la morale traditionnelle bantu, même si chacun avait sa propriété privée, le 

bien de la communauté du clan primait. On se soutenait mutuellement, pourvu qu’on 

n’aidât pas les paresseux. En ce sens la vie était assurée. »58 Autrement dit, on 

                                                
51 MBITTI, p. 102. 
52 BUJO, « Éthique et vieillissement en Afrique », Concilium 235, (1991), 150. 
53 Selon MULAGO, p. 157, chez les Bantu, la vie humaine, donc l’homme, est le critère du 
bien et du mal et la base de la conscience morale se rattache à la philosophie de ceux-ci. 
54 Ibid. 
55 Terme emprunté à MBITTI, p. 93ss. 
56 L. S. SENGHOR, cité par Wilberforce A. UMEZINWA, La religion dans la littérature 
africaine (Kinshasa : Presses Universitaires du Zaïre, 1975), p.105. 
57 Ici, apparaît la notion de providence divine chez les Africains dont parle John MBITI, p.51-
57. 
58 BUJO, Morale africaine et foi chrétienne, p. 28. 
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pouvait être pauvre sans être pauvre. Riches et pauvres vivaient sans fossé de 

séparation, sans tension et conflit et sans exclusion. Le malheur d’un membre de la 

société était celui de l’ensemble et le bonheur de l’un était celui de tous. C’est dans 

cet esprit qu’un des personnages de OYONO intervient en disant : « Engamba, c’est 

nous tous. Rien ne le concerne en particulier. Sa douleur, ses joies…tout ça nous 

appartient.59 » 

 Un tel esprit de solidarité a adouci la force de la pauvreté au point où elle 

n’était pas vécue comme un mal social. Ses effets sont réduits presque à néant, car 

le pauvre est intégré dans la communauté avec tous ses besoins. Ce faisant, en 

dépit de sa pauvreté, sa dignité humaine faisait qu’il jouisse de la bienveillance de la 

société. Au regard de ce qui vient d’être dit, il convient aussi de prêter l’attention sur 

la façon dont cette Afrique traditionnelle se prenait pour faire face à la pauvreté. 

 
 

  C. ÉVALUATION DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ EN  

     AFRIQUE TRADITIONNELLE 

 Si la pauvreté était vécue en solidarité et non de manière individuelle dans 

l’Afrique d’hier, quelle action était-elle menée pour la combattre ? La solution idoine 

que détient l’Africain pour le bien-être de sa société et contre son mal-être sous 

toutes les formes, est d’abord sa solidarité qui se traduit par son hospitalité. Cette 

solidarité est l’expression des liens familiaux et claniques. Elle constitue pour les 

membres de la collectivité une sorte de bouclier ou de rempart contre toute menace 

à leur vie. Par conséquent, elle est  l’une des valeurs fondamentales de lutte contre 

la pauvreté. La dynamique de celle-ci était maîtrisée par la force des liens familiaux. 

 Outre la solidarité, l’ardeur pour le travail est une autre valeur non 

négligeable. Dès l’éducation de base, l’esprit de travail est inculqué aux jeunes 

garçons et filles dans la perspective d’être des hommes et femmes socialement et 

économiquement bien assis. Le paresseux est encouragé à travailler pour vaincre 

sa situation de dépendance. On fait apprendre au jeune homme à l’école 

initiatique60  tout travail d’homme auquel il aura à faire face dans sa vie 

socioculturelle et à la jeune fille le travail attendu d’une épouse socialement et 

culturellement  appréciée. Cette éducation culturelle de base est partagée dans 

toute l’Afrique61. En effet, l’école initiatique donne au jeune africain la science du 

savoir-faire pour être un homme dans la société, pour se nourrir et nourrir sa famille, 
                                                
59 OYONO, p.38. 
60 Lire Dieudonné DJOUBAIROU, « La circoncision chez les Hébreux et chez les 
Moundang » (Mémoire de Maîtrise en Théologie soutenu à la Faculté de Théologie 
Protestante de Yaoundé en juin 1997), p.21-25. 
61 Lire pour cela MBITI, p.131-142. 
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pour contribuer au développement de son clan et à celui de sa tribu et aussi pour 

lutter contre la pénurie alimentaire par le stockage des produits vivriers (mil, maïs, 

haricot, poisson et viande).  

 En restant toujours dans le cadre de l’esprit du travail, le génie africain de 

lutte contre la pauvreté s’aperçoit à travers l’entraide dans les travaux champêtres. 

Par groupe de cinq ou dix personnes, les paysans s’organisent pour les travaux 

champêtres62 en allant d’un champ à un autre en vue de bien produire pour vaincre 

la pauvreté. En cas de sinistre ou de calamité naturelle, une solidarité se constitue à 

travers les sages qui cherchent, en synergie avec le chef et le devin63, les solutions 

qui conviennent pour le bien-être de l’ensemble de la communauté. Pour ce qui 

concerne la famine, des prévisions sont faites dès la récolte. Le chef de famille 

prend le soin de repartir sa récolte par rapport à ce qui doit être consommé 

immédiatement, ce qui doit attendre le moment de la soudure et les semences pour 

la prochaine saison. Les produits de la récolte sont soigneusement conservés dans 

le grenier, symbole de l’économie traditionnelle. En cas de pénurie et surtout 

lorsque la famine se déclare, une solidarité se constitue entre parents, amis, bref  

au sein de la communauté pour aider celui qui est dans le besoin. C’est fort de cet 

arrière-plan d’une Afrique nantie des valeurs pour faire face aux problèmes de son 

existence que MOBUTU va prétendre révolutionner son peuple avec la politique de 

l’authenticité64.  

 En somme, l’Afrique traditionnelle avait sa conception et sa manière de 

comprendre, de vivre et de faire face à la pauvreté. Celle-ci est certes un état 

d’indigence ou de carence matérielle, mais aussi mentale et religieuse. L’attitude de 

solidarité et d’hospitalité innée et développée dans la société africaine traditionnelle 

ne lui permettait pas d’être vécue et perçue comme un phénomène social 

mobilisateur. Sa dynamique est neutralisée par une fraternité transformée en 

solidarité dont le cœur est toujours la dignité humaine. Le pauvre n’est pas une 

personne exclue de la société. Il n’est non plus opprimé ou dominé. Il s’agit d’une 

personne qui jouit de ses droits et de sa liberté parmi les siens. On est donc ici en 
                                                
62 Mongo BETI  parle également des femmes de Kala qui « vont toutes un matin travailler 
chez l’une, puis un autre jour chez une autre, et ainsi de suite… », cf. Mission terminée, 
(Corrêa : Buchet-Chastel, 1957), p.99. 
63 L’importance de son rôle dans la société traditionnelle est aussi confirmée par ELA, « Une 
question africaine », p.57. 
64 L’authenticité est présentée comme un postulat pour le développement du pays par un 
Collectif,  Authenticité et développement. Colloque National sur l’Authenticité (Paris : 
Présence africaine, 1982). Dans cet ouvrage préfacé par MOBUTU lui-même, l’Union des 
Écrivains zaïrois fait une réflexion sur le thème de développement en abordant tous ses 
aspects par rapport à l’Authenticité. Même si les thèmes qui y sont abordés ont une visée 
politique, ils favorisent néanmoins la compréhension de certains aspects du génie africain 
dans la perspective du développement socio-économique et culturel. 
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présence  d’un dépôt de valeurs culturelles qui peuvent aider le pauvre d’aujourd’hui 

à trouver des réponses neuves aux nouveaux problèmes qui se posent par rapport 

à son existence.  

   
 II. LE PAUVRE DANS L’AFRIQUE CONTEMPORAINE 
 
  A. NOUVEAU CONTEXTE DE PAUVRETÉ 

 La question qui s’impose après avoir relevé l’esprit de solidarité comme l’une 

des principales valeurs culturelles de l’Afrique d’hier est celle de savoir comment en 

faire usage pour permettre à l’Africain d’aujourd’hui de faire face à ses nouveaux 

défis de pauvreté ? En fait, parler de l’Afrique contemporaine, c’est aussi parler de 

l’Afrique moderne qui est multiculturelle et multireligieuse ; une Afrique où la 

confrontation entre la Religion Traditionnelle, le modernisme, l’Islam et le 

Christianisme est évidente. La pauvreté s’y définit en terme d’absolu et de relatif.  

 Le pauvre africain d’aujourd’hui se situe sociologiquement parlant dans la 

catégorie de l’absolue à l’opposé de la relative. Son contexte est celui de la 

différence assez grande entre riches et pauvres et où de nouveaux problèmes sont 

nés et exigent de nouvelles réponses. C’est pourquoi, la solidarité africaine a besoin 

simplement d’être revalorisée pour faire face aux situations conjoncturelles du 

moment. L’hospitalité qui n’est que l’expression de cette solidarité sera aussi d’une 

utilité grande pour le nouveau contexte. Pour ce qui concerne précisément cette 

hospitalité africaine, François, un personnage dans Afrique, nous t’ignorons65  de 

Benjamin MATIP peut servir de repère pour sa mise en valeur. Il s’agit d’un jeune 

africain, bien que citadin qui a refusé de perdre contact avec les gens de la brousse. 

En dépit de son statut d’employé avec un salaire très modeste, il logeait chez lui 

avec ses quatre femmes et ne manquait d’accueillir des paysans qui venaient de 

son village pour des besoins divers. Ne peut-on pas développer une telle attitude 

dans une Afrique en crise ? Comment s’y manifeste l’attitude sociale vis-à-vis du 

pauvre ? Comment les gens y vivent-ils la pauvreté ? 

    
  B. ATTITUDE SOCIALE VIS-A-VIS DU PAUVRE 

 Si l’Afrique traditionnelle regardait le pauvre comme un membre de la société 

tout court, quelle attitude sociale peut-on observer aujourd’hui vis-à-vis du pauvre ?  

 En effet, l’Afrique moderne est différente de l’Afrique traditionnelle. C’est une 

Afrique en pleines mutations et transformations où s’est installé l’individualisme 

                                                
65 Benjamin MATIP, Afrique , nous t’ignorons, cité par A. UMEZINWA, p.105. 
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occidental. La solidarité africaine66 a de la peine à s’y exercer. Le social, 

l’économique et le culturel africains ont subi une profonde modernisation. La notion 

d’hospitalité et du bien communautaire, chère à l’Afrique traditionnelle, a subi une 

dévaluation au profit de l’individualisme. Les liens claniques se sont désagrégés 

laissant à découvert le pauvre. La pauvreté qui, naguère n’était pas perçue comme 

un mal social dynamique et mobilisateur, s’est installée en force dans la société 

faisant ainsi apparaître un fossé entre riches et pauvres. Le pouvoir d’argent s’est 

imposé avec ses lois en réduisant la valeur de l’existence de l’homme à celle d’un 

objet. Un nouveau mode de vie s’est installé entre les salariés et les non salariés, 

les paysans et les citadins, les riches et les pauvres. Le brassage des cultures a 

provoqué une crise morale généralisée où l’homme a perdu sa valeur et sa dignité. 

Vivre la pauvreté dans un tel contexte apparaît comme un combat sous l’influence 

de deux forces : la force de la modernité et celle de la tradition.  

 Si les d’aucuns ont, grâce aux résidus culturels qui restent en eux, un regard 

de solidarité vis-à-vis du pauvre, d’autres manifestent le comportement du 

Sacrificateur et du Lévite de la parabole du bon Samaritain (Lc10 : 25-37) en 

jouissant de leur aise à côté de ce dernier. Dans une Afrique où les fonctionnaires 

ont des arriérés de salaire, les prix des produits agricoles ont chuté sur le marché 

mondial et la rareté des pluies dans certaines zones ont fait plonger les populations 

dans la pauvreté, l’attitude sociale vis-à-vis du pauvre varie selon le degré 

d’influence de la culture occidentale. Généralement, les pauvres des milieux urbains 

souffrent de l’exclusion plus que ceux des campagnes. Par contre ces derniers 

souffrent de manque des moyens financiers plus que ceux des centres urbains. 

Mais eu égard aux liens familiaux si forts dans la conscience africaine, le pauvre 

africain, qu’il habite la campagne ou en ville, à l’opposé de celui de l’Occident, jouit 

d’un rapport relationnel bâti sur un esprit de solidarité qui lui rend sa dignité comme 

membre d’une société. Pour faire face à la pauvreté dans ce contexte de l’Afrique 

de la modernité, les gens usent donc des solutions que leur dicte la souffrance  en 

s’inspirant de leur génie culturel. 

  
  C. SOLUTIONS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

  L’une des solutions de lutte contre la pauvreté que la crise économique 

avec ses conséquences a fait découvrir aux Africains, surtout ceux des centres 

urbains d’un pays comme le Cameroun, est la  mise en valeur de la solidarité 

culturelle qui se traduit à travers la création des systèmes de tontine et d’entraide 
                                                
66 Des écrivains africains se sont intéressés à ce thème de solidarité : Ferdinand OYONO a 
parlé de la solidarité dans les familles de ses personnages Meka et Engamba, Mongo BETI 
a aussi parlé des familles de Zambo et de Dénis, etc. 
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mutuelle. Cela se justifie généralement par les relations familiales ou sociales 

qu’entretiennent les membres de ces tontines. Ce même esprit d’entreprenariat a 

aussi gagné le monde rural. Ici, avec le système de groupement d’initiative 

communautaire qui a aisément pris place grâce à cette prédisposition d’esprit de 

solidarité chez les villageois, des efforts sont engagés pour mener des activités 

génératrices telles que le stockage des produits agricoles pour la revente avec un 

bénéfice en vue de faire face à la carence ou l’épuisement des moyens. Des 

cotisations sont faites en faveur des nécessiteux, surtout en cas de maladie. Des 

actions similaires, fruits du génie d’un peuple en proie à la souffrance, sont 

engagées dans les secteurs d’agriculture, d’élevage et du commerce.  

 Dans cet esprit, une enquête récente67 a révélé qu’en RCA, les populations 

de Bangui, Bossangoa, Bouar, Bangassou et Berbérati (centres urbains), 

confrontées à la crise économique et financière, utilisent le développement du 

commerce et de l’agriculture comme moyens de lutte contre la pauvreté.  Tandis 

que celles de Yadé et Kagas68 (zones les plus pauvres) font usage de la culture de 

rente et l’élevage pour faire face à la pauvreté. Ce qu’on peut observer de pertinent 

ici est que derrière les moyens tels que l’agriculture, le commerce ou l’élevage se 

cache l’esprit de responsabilité et d’engagement de l’homme centrafricain face à la 

précarité. Grâce à ces activités, il parvient à se nourrir, se vêtir, se soigner, assurer 

l’éducation de sa progéniture, se construire une maison et à payer ses impôts à 

l’État.  

  Mais, il  se pose ici un défi à relever devant une Afrique qui s’éloigne de plus 

en plus de sa culture au profit d’une modernité qui ne fait que lui présenter son état 

de pauvreté sans cesse croissante. Certes, il y a, comme dit ELA, des 

« bricolages » qu’il faut prendre en compte pour un développement durable. Mais 

aussi faut-il que ces « bricolages » s’inspirent réellement du génie de la culture 

traditionnelle et que le tout soit placé sous la volonté de Dieu ! On pourra ainsi dire, 

que le retour à l’Afrique traditionnelle pour renforcer les « bricolages » des Africains 

d’aujourd’hui est incontournable. 

 Que dire en définitive par rapport à cette vision africaine de pauvreté ? 

D’abord, la dignité si chère chez l’Africain d’hier est une valeur que celui 

d’aujourd’hui doit considérer s’il veut efficacement faire face à sa situation actuelle. 

Il est invité à comprendre que l’homme est une créature de Dieu. C’est pourquoi, il 

occupait le centre de la vie dans la pensée africaine traditionnelle. Comme tel, sa 
                                                
67 PNUD (RCA), « Profil de pauvreté en milieu urbain. Enquête sur les Conditions de Vie en 
milieu Urbain » (2003), modifié le 24/07/06, p. 4. 
68 PNUD (RCA), « Profil de pauvreté en milieu rural. Enquête sur les Conditions de Vie en 
milieu Rural », 2003, modifié le 24/07/2006. 
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dignité comme être, en dépit de sa pauvreté lui faisait mériter une place et un intérêt 

au sein de la société. Ceci doit être fondamental pour l’Afrique moderne, notamment 

pour ses dirigeants qui massacrent les pauvres à cause du pouvoir qu’ils veulent 

conserver. Un effort s’impose aux Africains de nos jours de comprendre que 

l’homme tout court a une certaine dignité qui ne lui vient pas de la possession ou 

non du  bien matériel, mais de sa création à l’image de Dieu. Ainsi, qu’on soit riche 

ou pauvre, paysan ou fonctionnaire, quel que soit le statut social qu’on a, la dignité 

humaine commune à tous devrait primer, faire l’unanimité et renouveler les relations 

sociales en vue de bâtir une nouvelle humanité. Dans cette perspective, les 

hommes ne seront plus vus en fonction de leurs moyens, mais plutôt de leur dignité 

devant Dieu. 

 Par ailleurs, la solidarité est une valeur culturelle qu’il faut emprunter à 

l’Afrique traditionnelle afin d’aider celle de notre temps à savoir faire face à son 

sous-développement. Pour cela, il faut faire violence aux mentalités déjà engagées 

dans l’individualisme occidental par une éducation efficace afin de retrouver cette 

valeur perdue. La solidarité africaine est une couverture sociale sécuritaire pour le 

pauvre. Par ailleurs, si le travail est retenu comme une devise pour la plupart de nos 

États africains et préoccupe l’Africain moderne au plus haut point, sa conception 

traditionnelle n’a pas été suffisamment mise en valeur au profit du développement 

de la société  africaine d’aujourd’hui.  

 Bref, pour une solution complète de la pauvreté de l’Afrique d’aujourd’hui, 

comme suggère BUJO, « il faut tenir compte de la culture traditionnelle, du monde 

technique moderne, des résultats des deux, et des perspectives évangéliques.69 »   

 

III. CONTRIBUTION DE LA MISSION CHRÉTIENNE DANS  
     LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ EN AFRIQUE  
     TRADITIONNELLE70 
 
    A. CONTRIBUTION SPIRITUELLE 

Après une réflexion sur la situation du pauvre dans le contexte de l’Afrique 

traditionnelle et contemporaine, une tentative d’observer ce dernier sous l’ère 

                                                
69 BUJO, Morale africaine et Foi chrétienne, p. 45. 
70 Pour une bonne appréciation de cette contribution, la réflexion de Paul De MEESTER, Où 
va l’Église d’Afrique (Paris : Cerf, 1980), p. 177-211 peut servir d’inspiration. Dans le 
chapitre dont les pages sont ici indiquées, l’auteur parle de la promotion humaine intégrale 
en affirmant : « L’Église n’a pas seulement cherché à nous combler dans nos aspirations 
spirituelles, écrivait naguère J. Rabemanandjara, elle a érigé en corollaire de l’enseignement 
évangélique le souci de notre formation intellectuelle et le soin de nos infirmités 
corporelles. » 
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missionnaire s’avère nécessaire afin de voir quelle contribution la mission 

chrétienne occidentale a pu apporter dans l’amélioration des conditions de vie de ce 

dernier. Alors que les Africains ont fait valoir les techniques que leur ont léguées 

leurs ancêtres pour lutter contre ce qui menace au plus haut point leur vie et leur 

dignité, il convient de chercher à savoir de quelle manière les missionnaires sont-ils 

venus au secours de ceux-ci dans leur lutte pour la survie. 

Au plan spirituel, certains groupes missionnaires, conscients du fait que la 

cause profonde de la pauvreté est spirituelle, se sont donnés comme objectif de 

combattre celle-ci avec l’évangile comme arme à partir du cœur de l’homme. Le 

péché a appauvri l’homme spirituellement et matériellement. L’homme en est 

devenu esclave, il faut par conséquent l’en délivrer. Par la puissance de l’évangile, il 

faut ainsi briser ses liens et les remplacer par ceux du bonheur qui se trouve en 

Jésus-Christ. Comme affirme COSMAO : « La bonne nouvelle annoncée aux 

pauvres devient dès lors d’une étonnante actualité, mais elle n’est signifiante que si 

elle ouvre un horizon : si elle est en mesure d’inspirer ou de motiver les actions à 

entreprendre pour transformer le système qui engendre la pauvreté en mettant les 

sociétés en sous-développement.71 » La conversion individuelle est par conséquent 

la grande préoccupation de ces missionnaires dans la perspective d’outiller 

spirituellement le pauvre indigène à faire face à tout ce qui le rend misérable. La 

Bible leur offre pour cela des principes éthiques qu’ils mettent en valeur dans la lutte 

contre toute précarité à laquelle se trouvent confrontés leurs fidèles. Une telle 

stratégie est propre au piétisme et au réveil du XIXème siècle avec des hommes tels 

que Spener, Francke, Zinzendorf et W. Carey72. Le modèle de ceux-ci continue à 

influencer jusqu’aujourd’hui la stratégie missionnaire parmi les déshérités. 

Cependant, l’esprit qui reste caché derrière une telle approche est à 

nuancer, surtout lorsqu’on sait à travers GIBELLINI et BLASER73 que la mission en 

Afrique avait été menée à l’époque moderne sous la couverture d’une mission du 

« salus animarum », c’est-à-dire de la conversion des infidèles, des « sauvages… 

des âmes sedentes in tenebris et in umbra mortis74 ». Dans cette perspective, 

l’homme noir, en particulier le pauvre était vu comme un homme maudit issu de la 

descendance de Cham75. Mais, en dépit des attitudes missionnaires très variées, la 

                                                
71 COSMAO, p. 275. 
72 Ibid. 
73 GIBELLINI en parle dans son Panorama de la Théologie, p. 528 tandis que BLASER 
l’énonce dans Une Église des confessions, p. 19. 
74 L’expression est de GIBELLINI, Ibid. 
75 Ici le témoignage que rend GIBELLINI à travers son écrit ci-dessus cité est frappant quand 
il affirme : « La malédiction de Canaan, fils de Cham, qui, au contraire de ses frères aînés 
Sem et Japhet, s’était montré irrespectueux vis-à-vis de son père Noé, a été 
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Parole qui est prêchée n’est pas restée sans effets. Grâce à celle-ci, la notion du 

travail que le pauvre avait auparavant, s’est éclairée et la lutte de ce dernier contre 

la pauvreté a reçu une nouvelle dynamique.  

 
B. CONTRIBUTION SOCIALE 

Si pour certains, le message de conversion annoncé par les premiers 

missionnaires ne peut s’appliquer comme une contribution de lutte contre la 

pauvreté, il n’y a cependant pas de doute concernant leur contribution sociale pour 

le bien-être de l’homme africain. Peter FALK semble être rassurant sur ce point 

lorsqu’il parle du développement global du continent : 

 L’Afrique a connu des transformations profondes incroyables à une 
vitesse sans précédent au cours des cent dernières années. Des 
changements sont intervenus dans le développement physique, dans 
les inventions scientifiques, dans l’éducation et dans les structures 
sociales des pays. De grands avions de transport se déplacent 
rapidement d’une ville à une autre et vers des pays étrangers. De 
grands bateaux naviguent sur les mers de l’Afrique, entrent dans ses 
ports et ils sont déchargés par de grandes machines modernes. De 
grands hôpitaux avec un équipement perfectionné donnent un 
traitement médical moderne. Des universités offrent une éducation 
dans différents domaines. De grands gouvernements, représentés 
par plusieurs tribus, ont remplacé l’unité politique de la tribu76  
       
Certes, ce que relève FALK est global comme contribution de l’Occident au 

développement de l’Afrique. Mais la part de la mission chrétienne est assez 

importante, lorsqu’il affirme par la suite : « La propagation de l’Évangile, 

l’enseignement, les soins médicaux, l’apprentissage des métiers et des notions 

agronomiques, l’introduction de nouvelles cultures et le commerce légal ont 

                                                                                                                                     
interprétée…comme une malédiction qui frappe la race noire pour le péché de son ancêtre 
Cham…Il s’agit d’une opinion encore présente au Concile Vatican I (1869-1870) où un 
postulatum présenté par soixante-cinq évêques demandait que soit proclamé que le temps 
était venu d’oublier les malédictions de l’Ancienne Alliance à propos des peuples d’Afrique. 
Trois ans plus tard, en 1873, la Sacrée Congrégation pour les indulgences publiait une 
prière…( afin que Dieu…ôte de leur cœur la malédiction de Cham). C’est une opinion 
partagée par de grands missionnaires, comme le cardinal Lavigerie et Mgr Comboni. Or le 
texte biblique est à interpréter, plus sobrement, dans le contexte des tableaux 
généalogiques des peuples : les Hébreux s’étaient établis sur le sol de Canaan, et Canaan 
devait selon eux servir Israël. Il n’existe aucune malédiction biblique sur les peuples 
africains. » 
76  Peter FALK, La croissance de l’Église en Afrique (Kinshasa : Institut Supérieur 
Théologique, 1985), p. 403. L’auteur décrit dans son ouvrage la croissance de l’Église dans 
les différentes régions d’Afrique avec les œuvres sociales qui y sont réalisées par les 
missions chrétiennes occidentales. Il ressort de sa présentation que chacune de ces 
missions avait une considération des  œuvres sociales comme une stratégie pour 
l’évangélisation. 
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provoqué des changements importants dans la vie et les structures sociales des 

peuples.77 »  

Sur le plan des soins médicaux, alors que le pauvre était aux prises avec les 

maladies telles que la variole, la rougeole, la fièvre jaune, la maladie du sommeil 

pour ne citer que celles-ci, les missionnaires, en étroite collaboration avec 

l’administration coloniale, ont réussi à venir à bout de la plupart de ces maladies par 

le moyen des vaccins qui continuent à faire leur preuve jusqu’à nos jours. 

L’apprentissage des métiers comme la couture, la maçonnerie, la 

charpenterie et la menuiserie avec l’introduction de nouvelles techniques 

agronomiques et commerciales, bref ce nouveau style de vie, du savoir et du savoir-

faire est venu améliorer les conditions de vie du pauvre.  

Par ailleurs, l’abolition du trafic des esclaves sur la côte sud-saharienne est 

l’un des fruits assez importants de l’œuvre missionnaire en faveur de la dignité 

humaine. FALK rapporte qu ‘au « Togo la mission de Brême racheta les enfants 

esclaves que les tribus firent pendant les guerres tribales et les soumit à 

l’enseignement. 78» L’éducation et l’enseignement offerts à ces enfants ne sont que 

des moyens utilisés pour lutter contre l’analphabétisme, et par voie de conséquence 

contre la pauvreté.    

L’urbanisation de grandes agglomérations africaines est un autre aspect de 

contribution de l’œuvre missionnaire dans le combat contre la pauvreté. Si dans 

certaines localités l’installation des stations missionnaires a favorisé le 

développement du niveau de vie des populations, ailleurs cette présence est restée 

limitée à l’indigénisation par le moyen de l’évangile. Des capitales africaines comme 

Yaoundé, Bangui, Kinshasa, Brazzaville et d’autres villes ont connu leur 

urbanisation grâce à la volonté missionnaire de relever le niveau de vie des 

populations de celles-ci. 

En guise de conclusion partielle, l’Afrique traditionnelle entend par pauvre 

une personne sans ressource de subsistance et dépendante, même pour les 

moindres besoins. Mais il s’agit d’une personne qui vit sa pauvreté en solidarité 

avec les siens.  

Avec un tel arrière-plan culturel, les Africains modernes ont su faire face à la 

précarité à laquelle ils font quotidiennement face. Ancrés dans leur solidarité et 

hospitalité culturelles, ils ont su prendre la revanche, pendant ces dernières 

décennies, face à la crise économique qui a secoué les économies africaines. De là, 

on peut espérer avec ELA qu’à travers les efforts endogènes face aux contraintes 

                                                
77 Ibid. 
78 Ibid., p. 404. 
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de temps, l’Afrique peut être un nouveau point de départ pour le développement 

économique mondial.  

Au terme de cette analyse, la question qui reste est celle de savoir, comment 

peut-on poser des jalons  d’une éthique africaine évangélique de lutte contre la 

pauvreté en milieu africain à partir des observations ELA ; des valeurs culturelles 

africaines et d’autres expériences de lutte contre la pauvreté ? Quelles implications 

les solutions de lutte contre la pauvreté, en usage dans l’Afrique traditionnelle, 

peuvent-elle avoir dans le contexte de l’Église africaine aujourd’hui ? Le chapitre 

troisième qui s’ouvre est une tentative de réponse à ces questions. 
 
 
 
 
   
 
 
 

CHAPITRE TROISIÈME 
JALONS D’UNE ÉTHIQUE AFRICAINE ÉVANGÉLIQUE DE LUTTE CONTRE LA 

PAUVRÉTÉ 
 

 I. LE PAUVRE DANS L’ENSEIGNEMENT79 DE JÉSUS-    
             CHRIST 
 
  A. NOTION DE PAUVRE ET ATTITUDE DE JÉSUS VIS-À- 
                         VIS DU PAUVRE 

1. Notion de pauvre selon l’enseignement de Jésus 

Le chapitre qui s’ouvre est celui des jalons d’une éthique africaine 

évangélique de lutte contre la pauvreté. Il s’agit d’un point de chute des deux 

premiers chapitres, autrement dit, de la mise en application des enjeux éthiques de 

la pauvreté chez ELA, des solutions contre la pauvreté qu’il propose, des valeurs 

culturelles africaines de lutte contre la pauvreté dans l’Afrique traditionnelle et 

contemporaine et d’autres expériences de lutte contre le même phénomène social. 

                                                
79 Nous avons fait usage des versions suivantes : La Bible Thompson. Version Louis Segond 
révisée (Miami, Floride : VIDA, 1990).) ; La Bible Traduction œcuménique. Édition intégrale 
(Paris : CERF/Société Biblique française, 1989) ; Maurice CARREZ, Nouveau Testament 
interlinéaire Grec/Français (Paris : Alliance biblique universelle, 1993) ; NESTLE-ALAND, 
Novum Testamentum Graece. Edition XXVII (Germany: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993). 
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C’est sur la base de l’ensemble de ces éléments qu’il sera proposé des jalons pour 

une éthique africaine évangélique de lutte contre la pauvreté.  

Tout d’abord, l’usage de l’adjectif évangélique est à nuancer, car il est 

question d’une éthique africaine dont la base est l’évangile de Jésus-Christ, compris 

ici comme son enseignement sur le pauvre par rapport à la vision africaine du 

pauvre. En d’autres termes, il s’agit de chercher à partir de l’enseignement de celui-

ci des repères pour la conduite chrétienne à tenir face à la pauvreté. Ainsi peut-on 

se demander ce que dit Jésus précisément du pauvre : quelle est son attitude vis-à-

vis de celui-ci ? où situe-t-il les causes de sa pauvreté et quelle solution se dégage-

t-il de son enseignement par rapport à celle-ci ? Deux textes des évangiles 

synoptiques rapportant ses principaux enseignements  sur le sujet vont nous 

permettre de tenter d’apporter des réponses à ces questions. Il s’agit de Luc 6 : 20-

26 et Matthieu 5 : 1-12 (deux textes parallèles). Mais outre ceux-ci, d’autres textes 

seront considérés. Il ne sera pas question ici d’une analyse exégétique, mais plutôt 

d’une analyse théologique80 des termes pauvre et pauvreté à travers l’enseignement 

de Jésus.  

En effet, ces deux textes, intitulés le Sermon sur la montagne (ou sur la 

colline) ne sont que des variantes d’un seul et même enseignement de Jésus. En 

dépit des besoins des destinataires qui diffèrent chez Matthieu et Luc, le fond du 

message de ceux-ci reste le même. Luc parle des « affamés », « affligés » et 

« persécutés » en rapport avec les pauvres qui vivent souvent des conditions de 

famine à cause de leur manque des moyens de subsistance et d’afflictions à cause 

de ce qu’ils subissent de la part des riches et de persécution de la part de ces 

derniers ou des hommes de pouvoir. Matthieu, quant à lui, reprend les mêmes 

termes, mais en précisant des «  pauvres en esprit » tout en complétant  sa liste 

avec les « doux », les « miséricordieux », les « cœurs purs » et « ceux qui procurent 

la paix » pour exprimer le rapprochement de l’état de ces personnes  qui se savent 

pauvres spirituellement d’avec les vertus spirituelles telles que la miséricorde de 

Dieu, avoir le cœur pur81 ou être une source de paix. La mention des pauvres ou  

                                                
80 Pour cette analyse, l’usage des ouvrages de Gerhard FRIEDRICH, sous dir., Theological 
Dictionary of the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1968), p. 
885-915 et celui de Frederick William DANKER, Sous dir., A Greek-English Lexicon of the 
New Testament and other Early Christian literature (Chicago: University of Chicago, 2000), 
p. 896 a été d’une grande utilité. 
81 L’expression « cœurs purs » signifie littéralement « les purs quant au cœur ». Comme la 
pauvreté du verset 3, cette pureté est celle du centre même de la personne, désigné par le 
mot esprit (traduit par cœur) au v. 3. Il ne s’agit pas d’une perfection morale, mais d’une 
rectitude personnelle que les évangiles désignent aussi par le terme de simplicité. 
Bibliquement, le cœur est le siège de toute la vie intime de l’homme : sa pensée, sa 
mémoire, ses sentiments et ses décisions (Lc 2 : 19, 35, 51 et surtout 21 : 14). 
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des mots synonymes ne se limite pas seulement au sermon de Jésus sur la colline. 

Jésus, lors d’une prédication à Nazareth en fait aussi usage en citant le prophète 

Esaïe qui définit sa mission ( Mat 13 : 53-58 ; Mc 6 : 1-6 ; Lc 4 : 18). Ailleurs, il parle 

d’un riche et d’un pauvre appelé Lazare (Lc 16 : 19-31) et aussi d’un jeune homme 

riche à qui il demande d’aller vendre tous ses biens afin de les distribuer aux 

pauvres (Lc 18 : 18-22).  
 Au regard des différents emplois du mot pauvre par Jésus, on peut se 

demander quel sens donnait-il à ce mot ? D’abord, en citant Esaïe 61 : 1-2, il voulait 

situer le but de sa mission à ses auditeurs, soit annoncer la bonne nouvelle aux 

pauvres, et proclamer la libération aux opprimés. Ici, l’usage du mot pauvre par le 

prophète et par Jésus donne déjà un lien de sens qu’en faisaient l’Ancien et le 

Nouveau Testament. Par conséquent, il importe de comprendre l’usage de ce mot 

dans l’enseignement de Jésus en rapport avec son arrière-plan sémantique dans 

l’Ancien Testament.  Pour cela, il convient de relever en passant que les mots 

hébreux Dal (chétif, l’homme dépourvu d’importance sociale), ’ěbyôn (celui qui désire 

ou demande), rāš (participe du verbe rûsh, être dépourvu ou dans l’indigence), 

miskēn (besogneux, dépendant), hāšōk (maigre, émacié), šāpāl (l’humble, qui se rend 

méprisable) sont autant employés pour parler d’un pauvre ou exprimer l’état ou la 

condition d’une personne pauvre.  

 Bref, deux traits se dégagent de l’homme sémite en général, de l’Israélite en 

particulier vis-à-vis d’un pauvre. D’une part, il se montre plus sensible à sa condition 

sociale d’une personne sans moyens de subsistance vivant sans défense, écrasé et 

humilié par les puissants et les violents82. D’autre part, il donne une valeur morale et 

religieuse83 à la pauvreté en ce sens où, dans son entendement et selon sa piété, 

l’homme puissant est un oppresseur, par conséquent une personne qui n’a pas la 

crainte de Dieu. Par contre, il définit l’opprimé par rapport à l’oppresseur comme un 

humble, un patient, doux, paisible et une victime qui n’attend son secours que de 

Dieu.  

 Il faut donc situer Jésus dans cette tradition pour comprendre le sens du mot 

pauvre ou de pauvreté dans son enseignement. Lorsqu’il ouvrit le livre d’Esaïe pour 

lire : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a conféré l’onction pour 

annoncer la bonne nouvelle aux pauvres » (Lc 4 : 18a), il avait certainement la 

compréhension du mot ptôchoi (pauvres) comme les gens de son milieu le 

                                                
82 Ibid., p.34. 
83 Hans Dieter BETZ, The sermon on the Mount (Minneapolis: Fortress Press, 1995), p.572 
et John NOLLAND, « Luke 1-9 : 20 » in Word Biblical Commentary (Vol. 35A sous dir. David 
A. HUBBARD et al., Dallas, Texas : Word Books Publisher, 1989), p.289 orientent leurs 
discussions dans le même sens. 



 37 

comprenaient. Il a voulu donc communiquer le même sens  à ses auditeurs. Matthieu, 

Marc tout comme Luc, en rapportant son discours sur les pauvres, chacun a cherché 

à communiquer le sens de pauvre que ce dernier avait voulu communiquer à ses 

auditeurs. Chez Luc tout comme chez Matthieu, voire le reste du NT, les ptôchoi 

apparaissent selon DUPONT « comme des nécessiteux par rapport auxquels se 

définit le devoir de l’aumône84. » Le ptôchos est une personne miséreuse, mendiante, 

incapable de subvenir à ses propres besoins et dépendante d’autrui pour survivre. 

Elle n’a ni le superflu, ni le nécessaire. En effet, la sensibilité de Luc par rapport à 

Matthieu et Marc dans les nuances grecques le conduit à faire usage, dans ses 

propos personnels de l’adjectif penichran, c’est-à-dire indigente ou misérable pour 

parler de la veuve de Lc 21 : 2, mais tout en gardant ptôchê dans les propres paroles 

de Jésus, mot qui est aussi maintenu par Marc  (12 : 42, 43).  

 Un penês est un homme ou une femme qui doit d’abord péniblement 

travailler (penomai, ponos) pour trouver de quoi vivre85. A la seule différence des 

ptôchoi, la penichra dont parle Luc dispose tout au moins de l’indispensable pour sa 

survie et n’attend pas de secours qui lui viendra d’autrui86.  

 Par ailleurs, Luc fait intervenir un autre terme en parlant de la première 

communauté chrétienne (Ac 4 : 34) lorsqu’il fait savoir l’absence d’endeês, c’est-à-

dire des nécessiteux parmi les membres de celle-ci. Il s’agit ici d’une situation où on 

se trouve à la limite de la penichra, c’est-à-dire que tous avaient au moins ce qui était 

indispensable pour la survie.  

  En somme, lorsque Jésus parle des pauvres, Il  faut comprendre qu’il s’agit 

d’un groupe-cible de sa mission prophétique dont Matthieu, Marc et Luc essaient de 

rendre compte à travers leurs récits. Ce sont des indigents, des gens sans le 

nécessaire et sans défense que Jésus déclare heureux pour le Royaume de Dieu. 

Cela ne veut nullement dire que tous les pauvres sont sauvés. En fait, la pauvreté 

de certains les fait dépendre de Dieu qui les compte comme membres de son 

Royaume. Matthieu se situe dans ce sens en parlant de ptôchoi tô pneumati 

(pauvres en esprit)87 qu’il faut aussi prendre en compte dans l’approche du sujet de 

pauvreté. Il s’agit de ceux qui reconnaissent leur misère spirituelle et qui ont appris, 

notamment dans les épreuves à dépendre pleinement et uniquement de Dieu  et de 
                                                
84 Ibid. 
85 Inspiration de E. BOISACQ, Dictionnaire étymologique de la langue grecque dans ses 
rapports avec les autres langues indo-européennes, cité par DUPONT, Les Béatitudes. La 
Bonne Nouvelle (Paris : J. Gabalda,1969), p.21. 
86 Ce sens ressort également en français, Cf. Paul ROBERT, Dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française (T5, Paris : Société du Nouveau Littré, 1962) et Grand 
Larousse (Vol. 8, Paris : Librairie Larousse, 1963). 
87 Donald GUTHRIE soutient cet aspect de pauvreté spirituelle. Lire son ouvrage intitulé New 
Testament Theology (Downers Grove: Inter-Varsity Press, 1981), p. 900. 
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sa grâce. Cela ne veut nullement dire que tous les pauvres sont des humbles vivant 

dans la dépendance absolue de Dieu. Car nous savons qu’Il y a des personnes 

pauvres matériellement et spirituellement, c’est-à-dire ne possédant ni matériel, ni 

connaissance de Christ. 

 Parler donc du pauvre selon Jésus, peut se résumer à la manière de prendre 

en compte aussi bien la condition socio-économique d’un nécessiteux que sa 

condition spirituelle. Cependant, Jésus ne fait pas de la pauvreté un idéal de vie, 

même si par ailleurs, il affirme que le renoncement aux biens de ce monde 

(huparchousin) est l’une des conditions pour Le suivre (Lc 14 : 33). Il s’agit, pour ce 

dernier cas de la pauvreté volontaire. 

 Son enseignement révèle aussi les affamés (hoi peinôntes  Lc 6 : 21 ; Mat 

5 : 6) comme un autre groupe-cible à la suite des pauvres. Il ne faut pas confondre 

ici  l’état de  ces affamés à celui d’une personne qui sent simplement le besoin de 

manger. C’est un aspect de pauvreté qui est ici exprimé par Jésus dont Luc et 

Matthieu rendent compte. Ailleurs  ces affamés sont opposés aux riches lorsqu’il est 

écrit : « Il a comblé de biens ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les 

mains vides » (Lc 1 : 53).  Ces gens ont faim parce qu’ils n’ont pas le nécessaire ou 

l’indispensable dont ils ont besoin, autrement dit le minimum vital. Non seulement, 

ils sont victimes de la famine, mais ils sont aussi incapables de trouver l’argent pour 

combattre leur faim. Bref, il s’agit des pauvres qui ne disposent pas de quoi manger. 

À ceux-ci, Jésus promet qu’ils seront rassasiés dans le Royaume de Dieu. Alors 

qu’ils souffrent de manque de quoi manger sous le regard des riches, en 

abandonnant leur vie à Dieu, les pauvres se placent au bénéfice de la grâce divine 

qui se manifeste à travers l’écoute de la Parole. De même, leur humilité et patience 

leur donnent l’éthique de la vie et le changement de vie physique par des guérisons.

 Jésus poursuit son enseignement en parlant, à la suite des affamés, de ceux 

qui pleurent, c’est-à-dire les klaiontes selon Luc. Par contre Matthieu emploie le  

mot  penthountes (5 : 4) qui se traduit par affligés pour exprimer le caractère 

intense, vif et manifeste88de la tristesse. L’expression hoi klaiontes employée par 

Luc traduit le comble d’une affliction profonde telle qu’exprimée par Matthieu. Il 

s’agit donc des victimes des injustices sociales, de la faim et de l’indigence qui, 

profondément affligés, pleurent à cause de leur condition de vie. À ceux-ci, Jésus 

promet la joie dans le Royaume de son Père. 

                                                
88 Le mot français affliction est limité par rapport au sens que lui donnent le grec et l’hébreu. 
Le français attire l’attention sur la douleur éprouvée, tandis que le grec et l’hébreu décrivent 
une douleur exprimée. Les pênthountês ressemblent à des gens durement frappés dans leur 
affliction et qui pleurent un mort. L’emploi  de hoi klaiontês chez Luc rend explicite le sens 
concret de l’expression de Matthieu. 
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 Au regard de ce qui précède, quelques remarques s’imposent. D’abord, 

lorsque Jésus parle des pauvres, il entend des gens n’ayant pas le minimum vital et 

aucun appui pour leur vie et survie ; des gens ayant un moral déséquilibré à cause 

de leur état d’indigence. Ensuite, ce sont aussi les déshérités de la société, les 

handicapés, les aveugles, les exploités, les dominés, les opprimés, les veuves et les 

orphelins qui sont réduits à l’humilité, la patience et l’abandon à Dieu de qui vient 

leur secours, d’où l’expression « pauvre en esprit » ( Math 5 : 1ss). Enfin, Jésus 

appelle aussi pauvre celui qui, parce qu’il veut se consacrer à son ministère a 

volontairement abandonné ses richesses pour Le suivre. Partant du concept de 

pauvreté qui se dégage de l’enseignement de Jésus, quelle attitude celui-ci montre-

t-il vis-à-vis des pauvres ? 

 
   2. Attitude de Jésus vis-à-vis des pauvres 

 L’attitude de Jésus vis-à-vis des pauvres découle du contenu qu’il donne au 

mot pauvre et se définit à partir  de sa mission prophétique telle qu’annoncée par 

Esaïe. Elle est une sorte d’introduction par rapport à l’enseignement de Jésus 

concernant le pauvre, car elle renvoie à la question de savoir comment Jésus se 

comporte-t-il vis-à-vis du pauvre ? Selon la prophétie d’Esaïe et l’enseignement de 

Jésus Lui-même, les pauvres sont les bienheureux du Royaume de Dieu et 

constituent le centre de la mission de ce dernier. Par conséquent, Jésus se 

comporte vis-à-vis des pauvres comme un protecteur et défenseur. Les pauvres 

sont ses privilégiés. Faire donc souffrir un pauvre, c’est faire souffrir Jésus Lui-

même.    

  Si le plan de salut de Dieu prend en compte tous les hommes de toutes 

catégories sociales confondues, une sorte de « partialité inversée »89 semble 

apparaître dans Luc 1 : 47-56  avec le renversement de l’échelle des valeurs qui 

donne les pauvres comme les favoris de Dieu dans son Royaume au détriment des 

riches et puissants de ce monde. Ici, Marie chante la vision sociale selon Yahweh, 

le Dieu de sa tradition où les pauvres sont ses protégés et privilégiés. Il faut donc 

situer l’attitude de Jésus dans cette perspective.  

   Par ailleurs, Jésus se montre à travers son enseignement comme le 

consolateur des affligés, le guérisseur des maladies de divers ordres et des troubles 

mentaux (Lc 6 : 18-19). Le renversement de l’échelle des valeurs sociales par Dieu 

entre riches et pauvres en faveur de ceux-ci et les mises en garde faites par Jésus à 

l’endroit des riches dénotent une attitude d’amour et de compassion  pour ces 

pauvres. Bref, il s’identifie à ceux-ci dans leur vie et conditions sociales en mettant à 
                                                
89 Ibid. p.250. 
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découvert les facteurs et les effets de leur pauvreté tout en donnant quelques pistes 

de solution contre la pauvreté. 

 
B. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ : FACTEURS, EFFETS ET 

SOLUTIONS SELON JÉSUS 
 

1. Facteurs et effets de la pauvreté selon Jésus 

 Les riches et les puissants apparaissent à travers l’enseignement de Jésus 

comme les principaux facteurs de pauvreté. La mission de Jésus chargée 

d’annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et de libérer les opprimés et le cantique 

de Marie qui fait mention du renversement des puissants de leurs trônes et le renvoi 

des riches les mains vides en constituent des preuves. En effet, l’enseignement de 

Jésus a toujours laissé voir cette implication des riches et des puissants dans l’état 

de pauvreté des gens qui viennent l’écouter et se faire guérir.  

 Pour ce qui est des effets de la pauvreté, l’enseignement de Jésus montre 

l’état de Lazare devant la porte du riche (Lc 16 : 20-21) comme le comble pour cette 

époque-là. Outre les riches qui sont mis en cause pour la situation sociale des 

pauvres, il se révèle aussi que l’incapacité physique est facteur de pauvreté (Mc 10 : 

35-43). Aussi, peut-on se laisser devenir pauvre pour se consacrer à l’œuvre de 

Jésus. Luc en fait mention exclusivement dans son évangile au chapitre 5 : 11 pour 

expliquer que les disciples doivent tout laisser pour suivre Jésus. Cette perspective 

a donné lieu au développement des Ordres monastères au Moyen-Age90. Mais au-

delà de tous ces facteurs socio-économiques ou culturels, Jésus qui s’est fait 

pauvre pour sauver les pauvres, regarde au cœur de l’homme, fondement de tout 

mécanisme de pauvreté, hormis celle qui est dite volontaire. 

 

   2. Solutions de lutte contre la pauvreté 

  Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres est la première solution qui ressort 

de  l’enseignement  de Jésus pour aider l’homme à combattre la pauvreté et à 

retrouver sa dignité dans la société et devant Dieu. La seconde solution qui 

accompagne la première est celle qui consiste à intervenir directement dans la 

situation de l’homme par des actes concrets visant à transformer sa condition de vie 

dans le sens de son amélioration en bien, d’où l’éthique du bien-être. C’est 

pourquoi, après son enseignement, Jésus guérissait les malades, chassait les 

                                                
90 Lire pour cela Michel MOLLAT, Les pauvres au Moyen-Age (Paris : Hachette, 1978), p. 
152ss, 165ss. 
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démons et faisait nourrir ceux qui étaient venus suivre son enseignement. Il s’agit 

d’une façon de prendre soin des besoins socio-spirituels de l’homme. 

 En effet, c’est cette vision de pauvreté selon Jésus que les Apôtres et les 

Pères de l’Église ont voulu transmettre à travers leurs enseignements. L’institution 

de la diaconie dans l’Église primitive n’est qu’un prolongement de l’intérêt que Jésus 

accordait aux pauvres. Les Pères de l’Église91, pendant leur époque, se sont mis à 

la suite de l’enseignement de Jésus en s’intéressant particulièrement à la question 

de pauvreté. La guerre des paysans pendant la Réforme est un indice du même 

phénomène qui aurait certainement préoccupé l’Église de ce temps. De la Réforme 

jusqu’à l’Église contemporaine, le problème de pauvreté n’a cessé d’être une 

préoccupation. Mais il se pose avec acuité dans le contexte africain. Seul 

l’enseignement de Jésus reste une norme valable de solution à y apporter.  C’est à 

partir de cet enseignement qu’il convient de chercher des présupposés d’une 

éthique africaine avec un fondement théologique évangélique permettant à l’Africain 

de faire face à la pauvreté.   

 
  

II. PRÉSUPPOSÉS D’UNE ÉTHIQUE AFRICAINE   
    ÉVANGÉLIQUE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
 

A. PRÉSUPPOSÉS D’UNE ÉTHIQUE AFRICAINE  
     ÉVANGÉLIQUE 

1. Le contenu du message de Jésus, présupposé  
    d’une éthique africaine de lutte contre la pauvreté 

 Les pauvres qui accourent vers Jésus ont des besoins divers. Mais quelle 

que soit la diversité des besoins de ceux-ci, Jésus prend toujours d’abord le soin de 
                                                
91 Selon A. G. HAMMAN et al., Ambroise de Milan Richesse et Pauvreté (Paris : Desclée De 
Brouwer, 1978), p. 9, 11ss, Basile Le Grand est le maître à penser d’Ambroise de Milan et 
Augustin est disciple de ce dernier. Tous se sont intéressés à la situation des pauvres. 
Ambroise fut « un pasteur dans toute la plénitude du terme : docteur, défenseur des 
pauvres, directeur d’âmes, défenseur de la justice, missionnaire. » Augustin le décrit 
« assiégé par la foule des pauvres, au point qu’on arrivait difficilement jusqu’à lui ». Son livre 
sur Naboth éveille la conscience sur « l’origine de la propriété, le bon usage de la richesse, 
les droits des pauvres. C’est déjà un plaidoyer en faveur de "l’éminence dignité des pauvres" 
dans l’Église…Ambroise n’est d’ailleurs pas seul à élever la voix dans l’Église. La Doctrine 
des douze apôtres ou Didachè avait déjà écrit au IIème siècle : "Tu ne renverras pas 
l’indigent, mais tu auras tout en comment avec ton frère et tu ne diras pas que c’est à toi". 
Dans un Empire réconcilié avec l’Église, les Pères du IVème siècle surtout n’ont jamais 
accepté pour autant de pactiser avec le pouvoir ni de fermer les yeux sur une situation 
économique et sociale qui écrasait les petits et les pauvres. Les prédications de Jean 
Chrysostome, de Basile surtout…, de Grégoire de Nysse et de Grégoire de Nazianze n’ont 
cessé de répéter : "La terre a été établie en commun pour tous, riches et pauvres. Pourquoi 
vous arrogez-vous, à vous seuls, riches, le droit de propriété ? La nature ne connaît pas les 
riches, elle nous enfante tous pauvres". » 
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leur donner sa Parole, c’est-à-dire l’évangile. Cet évangile est la substance 

principale du contenu92 de son message. L’évangile est la parole éternelle et 

universelle qui sort de la bouche de Jésus. Il est l’expression de son amour et sa 

volonté pour tout le monde. Il est donc invariable.  

 En restant dans l’esprit des béatitudes, ce contenu se résume à la 

proclamation aux pauvres du Royaume de Dieu comme étant déjà là et en même 

temps comme n’étant pas encore là. En dépit de leur existence humaine 

douloureuse et très précaire,  Jésus déclare heureux les pauvres qui sont humbles 

de cœur, patients dans leurs souffrances et confiants en Dieu.  

  Comme une épée à double tranchant, Jésus par le même message fait 

une mise en garde aux riches qui se croient indépendants vis-à-vis de Dieu et se 

passent, grâce à leurs richesses, pour les maîtres de ce monde en écrasant les 

pauvres. Il déclare ceux-ci malheureux à cause de leur égoïsme. C’est aussi un 

message dont le contenu reste sans équivoque et universel. Qu’il s’agisse de 

déclarer les pauvres heureux ou les riches malheureux ou bien de parler de la 

libération des captifs, la portée de ce message reste universel.  

 

                                       2. Langue, guérison et restauration dans 
                                        l’enseignement de Jésus comme présupposés  
                                        d’une éthique africaine de lutte contre la  

                                        pauvreté  

 Si le contenu de l’enseignement de Jésus, pour le cas précis des béatitudes, 

reste l’annonce de la bonne nouvelle du  salut aux pauvres, les moyens dont il se 

sert pour la communication de celle-ci sont entre autres la langue, les guérisons et 

la restauration de ses auditeurs. Par langue, il faut ici entendre avec Oswald 

DUCROT et Jean-Marie SCHAEFFER un code, c’est-à-dire « la mise en 

correspondance d’"images auditives" et de "concepts". La parole, c’est l’utilisation, 

la mise en œuvre de ce code par les sujets parlants…La langue est un phénomène 

social alors que la parole est individuelle.93 » Jésus a tantôt fait usage de l’hébreu et 

tantôt de l’araméen comme un des moyens du milieu culturel pour communiquer 

son message à ceux qui étaient en sa présence. Il faut se rappeler ses 

communications avec Nicodème (Jn 3 :1-21) et la femme samaritaine (Jn 4 :1-42). 

                                                
92 A l’entendre dans son sens philosophique, c’est-à-dire « ce qui est dans quelque chose de 
manière permanente ou essentielle. Par opposition à la forme : ce qui détermine l’objet de 
façon particulière et concrète. », cf. BARAQUIN et al., Dictionnaire de philosophie (Paris : 
Armand Colin, 1995), p. 68. 
93 Oswald DUCROT et Jean-Marie SCHAEFFER, Nouveau dictionnaire encyclopédique des 
sciences du langage (Paris : Seuil, 1995), p. 293. 



 43 

Non seulement, il y a fait usage de la langue, comprise par ces deux interlocuteurs, 

mais il a fait passer son message en tenant compte de la culture de chacun. 

Autrement dit, Il a su donner forme à son message à travers la langue comme 

phénomène social. Si pour Nicodème, il a fait valoir la notion culturelle de la 

nouvelle naissance, pour la Samaritaine, il est parti de la simple demande de l’eau à 

boire. Ainsi, la manière dont Jésus s’est pris en faisant usage de la langue locale 

pour faire passer son message de Bonne Nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs,  

recouvrer la vue aux aveugles et libérer les opprimés (Lc 4 : 18-19) est une source 

d’inspiration pour permettre de poser des jalons d’un discours éthique évangélique 

de lutte contre la pauvreté.  

Aussi, Jésus a-t-il opéré des guérisons à la suite de son enseignement. Son 

action sur des personnes qui souffraient de divers maux, peut lui valoir, en  certains 

milieux, le titre de grand guérisseur même si sa façon de guérir a toujours été 

spéciale par rapport aux guérisons faites ordinairement sur la base des pouvoirs 

maléfiques. Les moyens qu’il met en usage pour guérir sont variés. Parfois, il est fait 

mention d’une puissance qui sort de Lui (Lc 6 : 19),  tantôt il fait usage de sa parole 

(Lc 7 : 14 ; 8 : 53), de la prière (Jn 11 : 41-42) ou de n’importe quel moyen naturel 

(Jn 9 : 6-7). Bref, cette manière de Jésus d’accompagner son enseignement par des 

guérisons offre la possibilité d’en tirer des présupposés pour une formulation 

éthique de lutte contre tout ce qui rend l’homme pauvre moralement, spirituellement 

et physiquement. 

Par ailleurs, Jésus restaure les personnes qui viennent écouter ses 

enseignements(Lc 9 : 10ss). Sur la base du pain et du poisson, c’est-à-dire des 

aliments disposés localement, il répond aux besoins physiques de celles-ci. Il s’est 

servi de ces aliments pour les multiplier après avoir prié afin de montrer non 

seulement sa messianité, mais aussi de répondre aux besoins physiques de 

l’homme. Il fait montre ici de connaissance de l’homme qui n’est pas qu’esprit, mais 

aussi matière. Ainsi, fait-il accompagner son évangile par le social94 pour donner un 

équilibre physique et spirituel aux nécessiteux qui sont venus placer en Lui leur 

confiance. Des repères peuvent également être posés pour une éthique de lutte 

                                                
94 La mission holistique dont parlent certains missiologues rentre dans ce souci. BOSCH 
l’affirme ainsi : « Il est donc logique que dans les milieux missionnaires, mais aussi ailleurs, 
on assigne de plus en plus comme but à la mission le service d’un salut "global", "intégral", 
"total" ou "universel", dépassant ainsi le dualisme inhérent aux modèles traditionnels ou plus 
récents. », cf. Dynamique de la mission…, p. 538. Les Évangéliques, à partir de Lausanne 
1974 ont commencé à en être aussi conscients. Pour plus de détails, cf. A. Scott MOREAU, 
sous dir., Evangelical Dictionary of World Missions (Grand Rapids/Carliste : 
Company/Paternoster Press), p.448. 
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contre tout ce qui compromet le bien-être individuel, familial et socioéconomique de 

l’homme.  

Si jusqu’ici, on a fait usage de l’expression « éthique africaine évangélique », 

elle n’a pas encore fait l’objet d’une définition. Pourtant, l’africanisation de certains 

concepts ou disciplines théologiques a souvent fait l’objet des débats, surtout parmi 

les théologiens du premier et du second monde. Il serait inadmissible, sinon 

prétentieux pour certains d’entre ces derniers de parler d’une éthique africaine 

évangélique. Ainsi, afin de lever toute équivoque par rapport à la question de savoir 

ce qu’est une « éthique africaine évangélique », un essai de définition de cette 

expression en relation avec notre sujet est nécessaire. 

 
B. ÉTHIQUE AFRICAINE ÉVANGÉLIQUE 

1. Essai de définition 

Théologiquement, l’éthique est une branche de la systématique. Henri 

BLOCHER fait remarquer qu’elle « ne se sépare jamais totalement de la 

dogmatique »95. Dans son sens général, elle est souvent considérée comme l’une 

des principales branches de la philosophie. Comme telle, elle est une science dont 

la préoccupation est l’analyse et l’évaluation des actions, des valeurs et dispositions 

humaines sous la perspective du bien et du mal dans le sens moral. Par contre, 

celle qui se déclare chrétienne place son analyse et évaluation des mêmes actions, 

valeurs et dispositions humaines par rapport à la volonté morale de Dieu pour toute 

sa création96. VAN DEN TOREN qualifie de positive une telle approche 

définitionnelle. Eric FUCHS, de son côté, retient l’attention en parlant d’un meilleur 

modèle éthique élaboré jusqu’ici par le christianisme, composé de trois éléments :  

En premier lieu une réinterprétation christologique de la Loi, de la 
Torah, de la tradition morale d’Israël, puis la prise en charge critique 
de la culture du temps, celle de l’hellénisme, dont les premiers 
théologiens chrétiens utilisent les concepts intellectuels, enfin une 
vision de l’homme comme d’un être tragiquement blessé par la 
déchirure du péché mais appelé par Dieu à croire à la possible 
recréation d’une relation d’amour, de confiance et d’espérance. 

                                                
95 Henri BLOCHER et al., Pour une éthique biblique (Dossier Vivre 22, Genève : Éditions Je 
sème, 2004), p.12ss 
96 Inspiration de Benno VAN DEN TOREN, « Introduction à l’éthique évangélique » 
(Fascicule du cours d’éthique dispensé à la FATEB en 2004-2005), p.17. Pour les différents 
aspects de la définition et de la  problématique éthiques, se référer à Stanley J. GRENZ, The 
moral quest. Foundations of christian ethics (Downers Grove : Intervarsity Press, 1997), 
p.22-58;  David J. ATKINSON et al., sous dir., New Dictionary of Christian ethics and 
pastoral theology (Leicester/Downer Grove : IVP, 1995) ; John MACQUARRIE, sous dir., A 
Dictionary of Christian Ethics (London :  SCM, 1967) 
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Aujourd’hui comme hier ces trois éléments restent constitutifs de la 
réflexion chrétienne en matière d’éthique97.  
 

 Les trois composantes de l’éthique chrétienne que suggère FUCHS ont 

encore leur importance pour nous aujourd’hui. Mais la proposition que fait Frédéric 

DE CORNINCK98 concernant la place que doit occuper le chrétien dans la société 

est pertinente pour l’Église contemporaine, surtout lorsqu’il propose de vivre selon 

ces trois principes éthiques : demeurer, sortir et renouveler. Autrement dit, le 

chrétien doit savoir vivre dans ce monde déchu, d’où « demeurer » son premier 

principe. Il doit également savoir en sortir tout en restant fidèle à la Parole de Dieu, 

d’où « sortir » son deuxième principe. Il doit enfin savoir y apporter de 

renouvellement avec la Parole de Dieu, d’où « renouveler » son troisième principe. 

Au regard de ce qui précède, l’éthique africaine évangélique se définit comme 

l’art de vivre l’évangile de Jésus-Christ, non seulement dans ce monde et dans un 

contexte africain, mais aussi dans une aire culturelle africaine dont la valeur morale 

pour la transformation sociale  est attestée par la volonté de Dieu exprimée dans sa 

Parole. En d’autres termes, il s’agit d’une éthique de transformation et de mise en 

valeur des éléments culturels africains en symbiose avec l’évangile dans la 

perspective de produire un nouveau style de vie ou de comportement qui plaise à 

Dieu. Bref, c’est un art africain de vivre l’évangile et de se laisser conduire par 

l’Esprit-Saint sur la base des principes éthiques évangéliques. Cet art africain de 

vivre l’évangile sur des principes  éthiques évangéliques trouvera son vrai sens 

dans la rencontre de l’homme africain avec l’évangile, autrement dit, dans sa lutte 

contre tout mécanisme de pauvreté. Nous disions une éthique africaine. Certes ! 

Mais non sans principes théologiques de base. 

 
2. Principes théologiques de base 

L’éthique africaine évangélique a ses principes théologiques qui sont 

empruntés à la théologie évangélique et lui servent de support de combat contre la 

pauvreté. Il ne serait ni simpliste, ni superflu de les rappeler ici : l’unicité et la place 

centrale de Jésus-Christ, l’autorité suprême de la Bible, la pertinence de la foi 

                                                
97 Eric FUCHS, L’éthique chrétienne. Du Nouveau Testament aux défis contemporains 
(Genève : Labor et Fides, 2003), p. 123. 
98 Tentative d’un résumé de sa pensée qui ressort de son Éthique chrétienne et sociologie 
(Méry-sur-Oise : Sator, 1992). Il suggère à partir des trois grands temps de l’histoire de 
l’humanité : Création, chute et rédemption, une démarche en trois phases pour le chrétien : 
demeurer, sortir, renouveler.  
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chrétienne pour toute la vie, l’urgence de la mission et la nécessité de la conversion 

personnelle99. 

En effet, en rapport avec la pauvreté, notamment le salut du pauvre, cette 

éthique prône Jésus-Christ comme l’unique Médiateur et Sauveur, malgré l’usage 

qu’elle peut faire des valeurs culturelles africaines, notamment, la notion 

d’ancêtres100 pour expliquer la manière idoine de Jésus d’intervenir pour transformer 

les conditions humaines. Car il n’y a pas un autre nom par lequel on peut être sauvé 

en dehors de celui de Jésus. En matière de foi, de doctrine, de vie, de conduite ou 

de décision, l’autorité suprême de la Bible est sans appel. Quelle que soit la valeur 

des autres livres sacrés, leur autorité reste soumise à celle de la Bible qui demeure 

la seule norme de vérité et de valeur pour tous les hommes. Par ailleurs, l’éthique 

africaine évangélique inscrit au centre de ses préoccupations la conversion du 

pauvre grâce à l’intérêt qu’elle porte à la mission et l’évangélisation. Car, il ne suffit 

pas simplement de chercher des voies et moyens africains de subvenir aux besoins 

nutritionnels, sanitaires, vestimentaires et éducationnels des pauvres, mais il faut 

les atteindre avec les principes de vie du Royaume dont Jésus fait écho dans son 

discours sur la colline.  

C’est fort de la notion et du fondement d’une telle éthique que l’approche de 

l’Église africaine contemporaine avec de nouvelles propositions sur la base d’une 

nouvelle orientation théologique peut être possible. 

 
III. ÉGLISE AFRICAINE À L’ESSAI D’UN NOUVEAU  
     PARADIGME DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
 

A. CONTRIBUTION THÉOLOGIQUE DE L’ÉGLISE AFRICAINE DANS 

LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
1. Méthodologie  

D’abord, la justice doit être rendue à l’Église africaine pour sa contribution 

théologique à la lutte contre la pauvreté. Consciente de la tâche qui est la sienne et 

du contexte de pauvreté dans lequel elle évolue, dans la perspective du colloque 

                                                
99 Inspiration de Karl BARTH, Introduction à la Théologie évangélique (Genève : Labor et 
Fides, 1962) ; Alfred KUEN, Qui sont les évangéliques. Identité, unité et diversité du 
mouvement (Saint-Légier : Emmaüs, 1998), p. 12-14 ; Daniel BOURDANNE, Ces 
évangéliques d’Afrique : Qui sont-ils ? (Abidjan : P.B.A.,1998), p. 17-23 ; Benno VAN DEN 
TOREN, La doctrine chrétienne dans un monde multiculturel (Bangui : Fateb, juin 2005), p. 
28-29. 
100 BUJO, dans son ouvrage African Theology in its Social Context (Maryknoll : Orbis books, 
1992), p.75ss, mène une réflexion sur  ce qu’il appelle « la théologie des ancêtres comme 
point de départ d’une nouvelle christologie ». Il propose une tâche éthique qui prenne en 
compte la notion de Jésus-Christ, proto-ancêtre comme modèle de moralité africaine. 



 47 

d’Accra 1977101, l’Église africaine, à travers ses théologiens a fait valoir une 

méthodologie d’approche des thèmes théologiques qui n’a cessé de se remettre en 

cause jusqu’à nos jours. De la méthode contextuelle ou d’adaptation102  en passant 

par l’inculturation (incarnation)103  et la libération104  avec plusieurs perspectives, 

aujourd’hui, le thème de la renaissance est en train de prendre son envol avec 

comme méthode l’invention ou la créativité dans le domaine théologique. Certains 

ont parlé de la théologie africaine tout court105, d’autres de la reconstruction106, sans 

oublier ceux qui prônent un retour aux sources de l’Écriture107. 

 
                                   2. Discours  

Sans ménager leurs efforts, les théologiens africains se sont attaqués avec 

virulence à l’état de pauvreté dont souffre le continent. De leur rang, il faut compter 

en tête de file le Camerounais jésuite MVENG, père du concept théologique de 

« paupérisme ou pauvreté anthropologique », suivi de ELA, KÄ MANA et d’autres. 

MVENG  place son concept de pauvreté dans une dimension culturelle qui 

prend en compte l’Afrique à partir de ses hommes, son sol et sous-sol, sa culture et 

son art jusqu’à ce dont elle est capable de faire pour dire non à tout mécanisme qui 

rend l’homme pauvre. Il dénonce avec véhémence108 toute exploitation de l’homme 

et tout système qui réduit celui-ci à la pauvreté. Ses réflexions sur la pauvreté en 
                                                
101 Ce colloque s’est donné comme perspectives d’avenir en somme l’engagement pour la 
libération du peuple en souffrance à travers une théologie ayant comme caractéristiques : 
une théologie en situation, une théologie de libération et une théologie de lutte contre le 
sexisme. Cf. K. APPIAH et al., p. 230-232. 
102 Sont de ce courant les Congolais (RDC) MULAGO, F.-M. LUFULUABO et D. NOTHOMB, 
le Père Placide TEMPELS et le Rwandais Alexis KAGAME. Les concepts « d’adaptation », 
« des pierres d’attentes » et « d’africanisation » reviennent comme un leitmotiv dans leurs 
écrits. 
103 La Déclaration officielle des évêques d’Afrique et de Madagascar au Synode romain sur 
l’évangélisation en 1974 adopte cette méthode en remplacement de celle « des pierres 
d’attentes » jugée inadéquate. Léonard Santedi KINKUPU a publié un ouvrage original sur le 
thème intitulé Dogme et inculturation en Afrique. Perspective d’une théologie de l’invention 
(Paris : Karthala, 1999). 
104 L’arrière-plan historique de cette méthode est à situer en Amérique Latine où est née la 
théologie de la libération. ELA s’en est inspirée pour parler de la théologie africaine de la 
libération. Les Sud-Africains ont exploité le même concept dans leur contexte pendant 
l’Apartheid avant de parler aujourd’hui de renaissance. 
105 Oscar Kweshi BIMWENYI, Discours théologique négro-africain (Paris : Présence 
africaine, 1981) 
106 KÄ MANA s’est imposé comme chef de file avec ses ouvrages : Foi chrétienne, crise 
africaine et reconstruction de l’Afrique. Sens et enjeux des Théologies africaines 
contemporaines (Naïrobi, Lomé, Yaoundé : CETA, HAHO, CLE, 1992), Éthique écologique 
et reconstruction de l’Afrique (Bafoussam/Yaoundé : CIPCRE/CLE, 1997) et plusieurs autres 
ouvrages et articles sur ce thème. 
107 Isaac ZOKOUE, Jésus-Christ. Le mystère des deux natures (Yaoundé : CLE, 2004), p. 
211-212. 
108 Lire E. MVENG, « Paupérisation et développement en Afrique », Revue africaine de 
sciences sociales et de culture, (1992), p. 1-8. [Consulté le 19 février 2007]. En ligne 
http://www.revue-terroirs.net/paudev.htm 

http://www.revue
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Afrique reste une richesse et une immense contribution pour la lutte contre la 

pauvreté. 

Aussi, avons-nous démontré que, ELA, collaborateur de MVENG, a apporté 

une forte contribution en dénonçant théologiquement et sociologiquement la 

pauvreté et tout son système. Il a ouvert plusieurs pistes de recherche qui 

permettent aujourd’hui à l’Église de mener le combat contre la pauvreté. 

KÄ MANA, sur la base de sa spécialité en éthique, n’a ménagé aucun effort 

en dénonçant vigoureusement la pauvreté avec son mécanisme et en faisant des 

propositions concrètes sous divers thèmes de reconstruction et de renaissance109 

sur un fond de libération avec des enjeux éthiques. Son apport dans le débat sur la 

lutte contre la pauvreté en Afrique est aussi une grande contribution non moins 

importante. Mais quelle évaluation peut-on faire par rapport à cette contribution 

méthodologique et discursive ? 

La pertinence du discours de ces théologiens contre la pauvreté comme un 

mal social est une force qu’il faut valablement reconnaître. Car, par leur discours, 

ceux-ci se sont imposés par des écrits en dénonçant tout système qui opprime et 

appauvrit. Ces hommes-martyrs110 ont su, avec leur spécificité et sans 

compromission, attirer l’attention des leaders d’Églises et d’États ainsi que l’opinion 

internationale sur la dignité humaine qui est bafouée à travers le pauvre et 

interpeller ces derniers pour que l’ordre social soit rétabli et que la justice soit 

remise là où elle fait défaut. Cependant, il convient de relever une certaine limite 

aux efforts jusqu’ici consentis. 

En effet, si l’Église s’est distinguée par la pertinence de son discours en 

dénonçant théologiquement l’inhumanité assignée à une frange d’Africains à cause 

de leur pauvreté, cette contribution reste à nuancer et très limitée pratiquement. Car 

en fait, ce n’est pas toute l’Église qui se sent concernée par la situation dont sont 

victimes ses membres. Alors que les théologiens font front à travers leurs écrits 

avec les tortionnaires de ce bas peuple et la souffrance de l’Église profonde, le 

clergé-administrateur se contente de statuer sur des questions relatives à la gestion 

                                                
109 Il aborde ce thème dans La mission de l’Église africaine. Pour une nouvelle éthique 
mondiale et une civilisation de l’espérance (Bafoussam : CIPCRE, 2005), p. 17-103. Selon 
lui, la renaissance africaine doit engager les Églises à renouer avec les sources spirituelles 
de l’humain d’où qu’elles jaillissent, pour que ces sources les enrichissent mutuellement et 
les transforment en ferment d’avenir. Il s’agit ici de chercher le bien-être de l’homme. 
110 Nous préférons ce terme à cause de la hardiesse avec laquelle ces théologiens exposent 
leur vie en dénonçant les atteintes aux droits de l’homme dans leurs pays respectifs. Ils sont 
constamment victimes de persécution et d’attentats. D’autres comme ELA sont en exil. Mais 
il faut signaler qu’ils ne comptent pas beaucoup du côté des protestants. Ces théologiens 
sont les  Élie, Élysée et Jean-Baptiste de notre temps qui osent au prix de leur vie dire 
encore non à ceux qui écrasent par leur pouvoir les pauvres. 
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administrative et sur le budget qui, malheureusement est conçu sans place aucune 

pour les déshérités. Ici, au lieu qu’un effort de compréhension soit fait entre 

théologiens et clergé pour permettre à l’Église de descendre à la rencontre de ces 

hommes et femmes en proie à la pauvreté, très souvent les avis sont partagés et 

l’engagement est toujours remis à plus tard. Les pauvres se trouvent par 

conséquent sacrifiés au profit d’un conflit de leadership. 

Par ailleurs, il faut relever que, la plupart de ceux qui ont écrit et parlé de la 

pauvreté des Africains l’ont fait avec un sentir ou toucher distant des victimes. 

Plusieurs voies ont été proposées, mais avec une grande distance de séparation 

entre le pauvre et celui qui plaide en sa faveur. Aussi, le discours théologique a-t-il 

basculé vers le verbalisme et dans l’abstraction philosophique111 au point où la 

théologie africaine semble retombée dans l’abstraction qu’elle dénonçait dans la 

théologie occidentale à l’opposé du discours symbolique africain resté jusque-là en 

chantier112. Outre cette limite du discours qu’il convient de reconnaître, aujourd’hui, 

parler de l’incarnation, de reconstruction, de renaissance ou d’invention n’aura de 

sens pour le pauvre que lorsque la mise en valeur de ces concepts viendra le 

rencontrer dans sa souffrance. C’est pourquoi, au moment où le sens de pauvreté, 

tel que conçu et vécu par l’Africain échappe à la pensée occidentale, et que la 

méthodologie et le discours théologiques sont à leurs limites, il s’impose une 

réorientation de la tâche théologique africaine et la recherche d’un nouveau 

paradigme de lutte contre la pauvreté. 

 
B. RÉORIENTATION DE LA TÂCHE THÉOLOGIQUE   
     AFRICAINE 

1. Nécessité d’une réorientation 

Pourquoi proposer une réorientation de la tâche théologique africaine et 

pourquoi cela apparaît comme une nécessité ? D’aucuns pourraient ainsi se 

demander. La question est légitime, surtout lorsque tout semble aller 

théologiquement bien. Mais lorsqu’on se situe dans l’évolution historique de cette 

théologie, avec un regard sur son débat actuel face aux problèmes de l’heure, la 

réorientation s’impose d’elle-même. En effet, la théologie africaine, de sa quête 

                                                
111 ZOKOUE dans son ouvrage pré-cité fait une analyse de la problématique du langage 
christologique dans la théologie classique en rapport avec le langage africain. Non 
seulement il relève une incompatibilité entre le langage philosophique et celui de la 
révélation, mais aussi incompatibilité entre le langage théologique classique et celui de la 
culture africaine. Cf. p. 161-174. 
112 L’important ouvrage de BIMWENYI, Discours théologique négro-africain… a déjà posé les 
fondements. Barnabé ASSOHOTO, Le salut en Jésus-Christ dans la théologie africaine. Le 
discours africain du salut (Cotonou : Édition du CART, 2002). L’auteur fait une tentative de 
traduire le salut dans la conception africaine. 
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identitaire d’où elle est partie pour arriver à sa libération avec ses diverses 

orientations, a déjà fait un long parcours. Au stade où cette théologie est parvenue, 

elle donne l’impression de se retrouver à un carrefour dont les pistes s’orientent 

vers la spéculation, au lieu de déboucher sur les hommes avec leurs problèmes. Un 

carrefour où le problème de langage et de culture se pose de nouveau avec acuité 

et où chacun fait et dit ce qui lui semble meilleur. Nous disons un problème de 

langage parce que, au niveau où elle est parvenue, son langage est loin de 

rencontrer l’auditoire africain dans la réalité qu’il vit. Nous disons aussi un problème 

de culture parce que le théologien africain qui plaide en faveur de la culture africaine 

ne semble pas être suffisamment au courant du contenu de celle-ci. Fort de tout 

cela, surtout de la nature des problèmes actuels qui sont nouveaux et exigent des 

réponses nouvelles, la nécessité d’une réorientation théologique s’impose. 

 
 

2. Urgence de la tâche éthique 

La tâche théologique africaine, à l’heure des grands et nouveaux défis, a 

besoin d’être orientée plutôt vers une tâche éthique qui soit dans ses principes 

évangélique à cause de la crise morale dont souffre le continent. Il ne faut plus 

s’éterniser sur la méthodologie théologique, mais plutôt résister à la tentation de se 

laisser emporter dans une recherche effrénée des méthodes sans leur mise à 

l’épreuve. L’heure est plutôt venue de s’attaquer, grâce à la lecture incarnée de 

l’évangile dans l’aire culturelle, à la racine du mal africain. C’est pourquoi, l’urgence 

d’une tâche éthique évangélique est  fortement ressentie, surtout en Afrique 

subsaharienne où la pauvreté a donné lieu à une crise morale généralisée qui se 

manifeste sous des formes multiples : corruption, contrefaçon, grand banditisme, 

rébellions, guerres, délinquance juvénile, violations des droits de l’homme, 

génocides, pillages, conflits ethniques et frontaliers, dégradation des mœurs et 

cultures, désintégration familiale, pour ne citer que ces formes-là. Plusieurs études 

africaines113 ont montré par leurs analyses le caractère préoccupant de cette crise 

morale sans pour autant cerner sa cause profonde.  

D’abord, en parlant de cause profonde de la crise morale africaine, il 

convient de rappeler que le continent est à une nouvelle phase de son histoire qui 

subit d’importantes mutations tant sur le plan politique, économique, social que 

culturel auxquelles il faut trouver des réponses nouvelles. C’est l’Afrique des 

                                                
113 KÄ MANA, Théologie africaine pour temps de crise : Christianisme et reconstruction de 
l’Afrique (Paris : Karthala, 1993), p. 126 ; BUJO, Morale africaine et foi chrétienne ; Laurenti 
MAGESA, African Religion : The Moral Traditions of Abundant Life (Maryknoll : Orbis, 1997), 
p. 9. 
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nouveaux défis sur un fond éthique. Ensuite, outre ses nouveaux défis qui 

nécessitent des réponses nouvelles, ce continent est aussi devenu un lieu de 

confrontation de plusieurs visions du monde : la Religion Traditionnelle Africaine, 

l’Islam, le Christianisme et le Modernisme. À ces différentes visions du monde 

correspondent aussi des modèles d’éthique et de société. Ainsi, l’Afrique 

contemporaine n’est pas seulement un continent des nouveaux défis, mais aussi 

des conflits de vision de société, de la gestion de celle-ci et surtout de son attitude 

vis-à-vis du pauvre. La profonde cause de son déficit moral, notamment envers le 

pauvre ne se situe pas, contrairement à la pensée des sociologues, dans les 

structures sociales, mais plutôt dans le cœur de l’homme. Tout ce qui rend inhumain 

le mécanisme social, notamment la situation du pauvre, sort du cœur des hommes 

(Mc 7 : 21-23) qu’il faut changer par l’évangile. 

Fort de cela, la question qui mérite d’être posée est d’abord celle de savoir, 

si l’Église est consciente de la douleur de ce peuple qui crie parce qu’il est en proie 

à la souffrance. Ensuite, comment entend-t-elle s’y prendre pour faire valoir son 

trésor des valeurs culturelles face aux nouveaux défis ? Quelle est la pertinence de 

son message par rapport à cette situation sociale? 

Une réponse éthique serait pertinente à toutes ces questions avec la 

pauvreté comme élément central.  

 
3. Éthique de restauration du pauvre dans sa dignité  
    ontologique 

La notion d’être créé à l’image de Dieu est une notion biblique. Les Africains, 

quant à eux, se limitent à reconnaître Dieu comme source de toute vie. Le pauvre 

tient donc sa vie de Dieu. Il est un être créé par Dieu114, non pas pour vivre dans le 

mal-être mais plutôt dans le bien-être115. Entre la notion biblique et africaine de 

l’être, la première retient l’attention. La situation du pauvre exige donc une 

restauration sur le plan de l’éthique morale évangélique. Car, le pauvre se trouve 

dans un état de déshumanisation, voire de non-être. Il faut par conséquent, un 

retour aux présupposés éthiques tirés de l’enseignement de Jésus pour lui remettre 

sa dignité. 
Eu égard à la situation préoccupante du pauvre dans le contexte socio-

économique actuel de l’Afrique, la restauration de la dignité du pauvre passe 

nécessairement par la moralisation de la conduite vis-à-vis de ce dernier. Pour cela, 

il faut partir de la place centrale qu’occupe l’être humain et par voie de 

                                                
114 MBITI, p. 49. 
115 MULAGO, p. 157-158. 
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conséquence, le pauvre dans la société africaine traditionnelle et voir ses liens avec 

les autres membres de la famille ou du clan. Car comme observe MULAGO, « l’être 

est foncièrement un et tous les existants sont ontologiquement reliés entre eux.116 » 

Ainsi, la morale africaine selon laquelle, un pauvre est d’abord une créature de Dieu 

qui partage avec les membres de la collectivité le même sang, la même vie et la 

même culture doit prendre place dans l’éducation africaine de nos jours. Une telle 

vision devrait faire l’objet d’une culture dans la conscience des Africains pour 

redonner au pauvre sa dignité humaine. 

La valeur ontologique du pauvre le place au bénéfice de la solidarité 

communautaire qui, elle aussi le met à l’abri de l’exclusion, de l’oppression et de la 

domination. Cette solidarité qui a l’hospitalité et l’entraide comme corollaires donne 

au pauvre sa dignité d’être humain et mérite d’être revalorisée et encouragée par 

des voies éducatives afin de permettre une vie partagée avec celui-ci et une attitude 

intégrative envers lui. Jésus a souvent réservé bon accueil aux pauvres qui viennent 

à lui, parce que sa croix fait leur dignité. L’hospitalité africaine accordée au pauvre 

ne  va que dans la ligne de son enseignement.  

Sur le plan spirituel, l’intervention des ancêtres dans la pauvreté avec tout le 

sens religieux que cela comporte peut servir des moyens pour introduire le message 

de Jésus comme Dieu devenu pauvre pour sauver les pauvres. Bref, Jésus a 

accepté la condition du pauvre pour remettre au pauvre sa dignité.  Ces éléments 

culturels qui viennent d’être considérés demeurent en définitive une source 

inépuisable d’ingéniosité et de créativité africaines pour faire face à la précarité 

matérielle et financière afin de donner à l’Africain sa dignité. Mais cette dignité ne 

sera reconnue au pauvre que lorsque la lutte contre la pauvreté est menée à partir 

de son existence concrète. 

 
C. LE PAUVRE, UN NOUVEAU PARADIGME DE LUTTE   
    CONTRE LA PAUVRETÉ 

1. La pauvreté, méthode de lutte pour le bien-être en  
    milieu  africain 

 La finalité qu’on recherche en parlant de lutte contre la pauvreté est que 

l’homme puisse jouir des conditions de vie acceptables dignes d’une créature à 

l’image de Dieu. Dans le cas spécifique de l’Africain, pour arriver à jouir de ces 

conditions de vie, son état d’extrême pauvreté peut donner lieu à des réflexions sur 

les voies et moyens permettant de vaincre sa situation de précarité. Pour cela, 

l’observation du phénomène de pauvreté en son milieu et les causes sous-jacentes 
                                                
116 Ibid. 
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peuvent servir d’éléments catalyseurs pour déclencher un dynamisme de lutte en 

faveur d’un bien-être individuel et socio-économique. Dès lors, la pauvreté comme 

phénomène social va exiger une méthode d’approche, non dans la perspective 

latino-américaine117, mais celle qui peut permettre aux Africains de mener leur lutte 

contre la pauvreté avec un point de chute sur le bien-être social et spirituel du 

pauvre. 

En effet, la réalité de la pauvreté africaine est telle que les Africains eux-

mêmes  n’appréhendent pas celle-ci dans toutes ses dimensions, car certains ne se 

limitent qu’à l’attribuer à la fatalité. Cependant, selon MVENG118, la pauvreté en 

Afrique est plus profonde. Elle est, selon lui, allée jusqu’à fragiliser la capacité de 

résistance de l’homme africain. C’est pourquoi, un effort de conscientisation et de 

sensibilisation s’impose pour que la pauvreté soit comprise dans tous ses aspects 

par rapport à la volonté de Dieu afin de déclencher un engagement réel pour la 

combattre à travers tout son mécanisme. La pauvreté dont parle tant le PNUD, les 

ONG et les missions chrétiennes est une pauvreté vue du dehors et non à partir de 

l’expérience du pauvre.  

En d’autres termes, l’expérience du pauvre se place parfois en –deçà du 

seuil que l’Union Européenne (UE) attribue à la réalité vécue sur le terrain. Elle est 

mesurable en elle-même et par elle-même. Une telle pauvreté, pour s’en 

débarrasser,  appelle à une synergie d’efforts et de réflexion sur un fondement des 

valeurs inspirées par une éthique africaine évangélique, surtout lorsqu’on identifie 

ses causes ou facteurs comme spirituels, structurels et politiques. Alors que le plan 

de Dieu pour l’homme est le bonheur, la prospérité et la longévité,  le seul devoir 

que l’Africain doit s’assigner est de refuser comme idéale de vie119 la pauvreté sous 

toutes ses formes.  

                                                
117 Gustavo GUTIERREZ dans son ouvrage intitulé La force historique des pauvres (Paris : 
Cerf, 1986) consacre une étude originale sur ce qu’on peut appeler spécificité latino-
américaine de lutte contre la pauvreté. L’auteur qui est considéré comme le pionnier de la 
théologie de la libération décrit dans son ouvrage le contexte historique, social et politique 
dans lequel est née la théologie de la libération. Son postulat de lutte contre la pauvreté est 
la praxis de la libération avec une orientation politique. 
118 MVENG, L’Afrique dans l’Eglise, p. 209-213. 
119 GUTIERREZ, p. 38 dénonce la façon dont ses compatriotes voulaient faire de la pauvreté 
un idéal de vie en ces termes : « La pauvreté était proclamée comme un idéal chrétien. Mais 
lorsque cette affirmation se maintenait à un certain niveau de généralité, elle ouvrait la porte 
à toutes d’équivoques. Car si, comme nous le lisons dans la Bible, la pauvreté matérielle est 
une situation infra-humaine qui provient de l’injustice et du péché, la situation de pauvreté ne 
saurait être un idéal chrétien. Cela reviendrait à souhaiter quelque chose de dégradant pour 
l’homme ; qui plus est, cela mettrait les exigences évangéliques à contre-courant de la 
grande aspiration des hommes désireux de se libérer de l’assujettissement à la nature, 
d’éliminer l’exploitation des personnes et de créer de meilleures conditions de vie pour tous. 
Ce serait également- et ce n’est pas le moins grave- justifier, ne serait-ce 
qu’involontairement, la situation d’injustice et d’exploitation qui est la cause fondamentale de 
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Par conséquent, en tenant compte des effets néfastes de celle-ci sur la 

société, l’Église, pour dire non à tout mécanisme portant atteinte à la dignité de 

l’homme, doit repenser sa théologie dans la perspective de répondre à la crise 

morale dont le dénominateur commun demeure la pauvreté. Par ailleurs, en 

considérant celle-ci comme un  indicateur de la mauvaise gouvernance, elle peut 

permettre à l’Église d’entrer valablement en dialogue avec les leaders des États 

pour que des efforts soient faits afin d’assurer le bien-être des populations 

pauvres120. Si la pauvreté, en dépit qu’elle soit un concept abstrait peut offrir 

d’éléments par lesquels la lutte pour la dignité humaine peut être menée, le pauvre, 

pris dans son existence concrète, ne peut-il pas servir de lieu ou de cadre de cette 

lutte ? 

 
2. Le pauvre comme lieu de lutte contre la pauvreté 

Jusque-là, les stratégies proposées de lutte contre la pauvreté sont 

formulées et parfois pratiquées en dehors du pauvre. Les projets dits  « lutte contre 

la pauvreté » sont généralement intentionnés, car chaque organisation humanitaire 

ou caritative sait  ce qu’elle vise. Si pour certaines, l’objectif visé est réellement 

d’atteindre les pauvres pour leur bien-être, il s’agit pour d’autres de l’usure ou de 

moyen de maintenir des peuples dans le sous-développement. De même, certains 

gouvernements africains usent du  slogan « lutte contre la pauvreté » non pas au 

profit des pauvres mais plutôt de ceux qui sont aisés. En somme, tout se fait comme 

si le pauvre n’existait pas. Des enquêtes et des prévisions sont faites le concernant, 

mais à son insu. Les riches se partagent plutôt ce qui lui est destiné comme don, 

tout en l’abandonnant dans ses gémissements. Il apparaît réellement comme un 

« hors-monde ». 

Pour l’efficacité de la lutte contre la situation de ce dernier, il faut  donc le 

prendre comme lieu de rencontre où la pauvreté peut être valablement discutée et 

des solutions efficaces et pertinentes peuvent y être formulées. Le lieu qui se 

constitue dans et par le pauvre signifie en d’autres termes un cadre de travail ou de 

réflexion sur la pauvreté en dialogue avec le pauvre. Toute possibilité de meilleures 

initiatives pour relever le défi de pauvreté devrait partir de là. Ici, il est question du 

dialogue, d’échange, d’écoute et de réflexion sur la pauvreté à partir de ses 

                                                                                                                                     
la pauvreté ; de la pauvreté réelle dont souffrent et que subissent les grandes majorités 
latino-américaines. » 
120 Pour le Gouvernement de la RCA, une Enquête menée et signée le 24/O7/06 sous 
l’égide du PNUD sur les Conditions de Vie en milieu Urbain a demandé, dans la perspective 
d’endiguer la pauvreté, de renforcer les projets de micro-finances, d’encadrer les paysans, 
de lever les barrières, de scolariser les enfants, de réviser la politique de commercialisation 
des produits agricoles et miniers, etc. 



 55 

expériences personnelles et par rapport à la manière dont il essaie de se prendre 

pour surmonter toutes les agressions sociales portées contre son épanouissement 

et son bien-être. 

En effet, la rencontre avec celui-ci dans son existence réelle peut permettre 

de poser des jalons réels et assez rassurants pour la formulation d’une éthique 

africaine évangélique de lutte contre la pauvreté. Cette formulation prendra en 

compte le témoignage de ce dernier concernant ses expériences avec la pauvreté. 

 Avec Christ comme centre des expériences du pauvre, l’éthique africaine 

évangélique de lutte contre la pauvreté devient possible avec des principes ci-

dessus déjà énoncés. Jésus, la Révélation du Dieu libérateur et pourvoyeur du 

pauvre devient l’énoncé d’un message valable de lutte contre la pauvreté.  Autour 

d’une telle thèse doit se construire une nouvelle humanité avec une nouvelle vision 

de l’homme terriblement blessé par le péché dont la pauvreté est la manifestation. 

Le dessein du Dieu qui s’est fait pauvre par Jésus pour l’homme n’est pas la 

pauvreté, mais son bonheur éternel. En dépit de la désobéissance de celui-ci, Dieu, 

dans son profond amour est toujours à la recherche de son bien-être.  

Ainsi, l’éthique africaine évangélique de lutte contre la pauvreté doit-elle se 

donner comme principale préoccupation la recherche du bien-être du pauvre. Une 

telle recherche doit prendre en compte la synthèse des principes éthiques de lutte 

contre la pauvreté déjà éprouvés par les organisations humanitaires et caritatives, 

l’expérience du pauvre lui-même et comme fondement, l’enseignement de Jésus. La 

place et le rôle uniques de Jésus comme garant pour la transformation des 

conditions de vie et du salut du pauvre seront déterminants dans cette recherche du 

bien-être. 

Car ce qui manque aujourd’hui dans ce combat contre la pauvreté, c’est la 

prise en compte de l’expérience du pauvre avec ses valeurs culturelles comme 

armes de combat et ce que Dieu exprime à travers sa Parole concernant la dignité 

et le bien-être de l’homme. Si la rencontre d’avec le pauvre et la mise en valeur des 

éléments culturels africains ont déjà fait l’objet d’un rappel constant, le déficit moral 

quant à la bonne gestion des dons destinés aux pauvres n’a pas été fortement 

affirmé. Certes, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a souvent intervenu 

spontanément avec l’aide alimentaire en faveur des populations en famine. Mais 

l’éthique de bonne gestion de telle aide a toujours fait défaut à cause de l’absence 

d’une conduite régie par la crainte de Dieu et le respect  de sa Parole. Or, c’est là 

où doit intervenir l’éthique africaine évangélique qui place toutes ses actions et 
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réflexions sous la lumière et le respect de la Parole de Dieu121 avec Jésus-Christ 

comme son centre.  

Par ailleurs, si le pauvre peut être vu comme un cadre de lutte contre la 

pauvreté et si la pauvreté est vue comme une manifestation du cœur de l’homme, 

l’aspect spirituel  de la notion de pauvreté qui se dégage aussi bien de 

l’enseignement de Jésus que de l’entendement africain de pauvreté donne la 

possibilité d’introduire la notion de la nouvelle naissance ou la conversion dans 

l’éthique proposée. Le pauvre n’a pas seulement besoin du bien matériel, mais de la 

conversion pour avoir accès au bonheur qui lui est proposé, autrement pour jouir 

d’un bien-être holistique en commençant dès ici-bas. Sa prédisposition à se 

remettre à Dieu face à la société qui lui est défavorable est un atout pour lui parler 

de la conversion qui est un élément clé pour sa remise dans un conditionnement 

permettant de faire face aux liens de la pauvreté. L’annonce de l’évangile au pauvre 

doit prendre en compte l’effet du péché qui a rendu l’homme corruptible et méchant, 

la grâce divine manifestée en Jésus  et l’amour plutôt que la haine vis-à-vis de ceux 

qui, par leur pouvoir font souffrir ceux qui ont faim. Le message de la conversion 

devient perspicace pour lui surtout lorsqu’il se trouve centré sur Christ qui s’est 

identifié au pauvre.  

 
D. LE PAUVRE, REPÈRE D’UNE MISSION VERS LE  
     RICHE 

1. Potentialité missionnaire du pauvre 

Parti du pauvre opprimé et dominé en passant par le pauvre comme lieu de 

lutte contre la pauvreté, on est parvenu au pauvre comme un repère pour la mission 

vers le riche. Par analogie, la parabole du riche et le pauvre Lazare vient à l’esprit 

même si cela va sembler lui forcer le sens. Si on s’accorde avec Gordon FEE q’une 

parabole-histoire comme celle-ci a pour fonction de provoquer chez l’auditeur une 

réaction122, la question de notre temps serait de chercher à savoir comment 

retrouver le « mordant » de celle-ci ? Pour ce qui nous concerne, le « mordant » de 

cette parabole du riche et Lazare se situerait sur deux pôles : terrestre et céleste. 

Ce n’est plus le terrestre qui  pourrait accrocher, c’est plutôt le céleste avec 

l’entretien entre les deux hommes, notamment la tentative d’envoi du pauvre par le 

riche vers les siens pour leur annoncer la conversion.  Car il est écrit, du fond de 

ses tourments, le riche demanda à Abraham d’envoyer Lazare auprès des siens 

                                                
121 Ceci est un rappel de Lausanne 1974, cf. BLOCHER, « La théologie de Lausanne », 
ICHTHUS 25 (1974). 
122 Gordon FEE, Un Nouveau Regard sur la Bible. Un guide pour comprendre la Bible, 
(Floride : VIDA, 1990), p. 136. 
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pour les préparer dans leur foi (Lc16 : 27-31). Par déduction, Lazare, dans le sein 

d’Abraham, a reçu la proposition d’être missionnaire auprès de la famille du riche. 

Cela laisse croire qu’au-delà de la pauvreté dont il était victime de son vivant, il avait 

la foi en Dieu. De même, le pauvre qui nous a préoccupé tant, depuis les écrits de 

ELA jusqu’à la proposition d’une éthique évangélique de sa libération peut, par 

analogie indirecte, compte tenu de sa dépendance du Seigneur, servir de repère 

pour la mission vers le riche. Plus exactement, il faut comprendre ici la mission du 

pauvre vers le riche comme celle de l’Afrique vers l’Occident. Autrement dit, il est 

question de savoir comment, l’Afrique, un continent pauvre123, mais devenue 

aujourd’hui centre de gravité pour le Christianisme mondial124, peut-elle se prendre 

pour aller revivifier l’Occident en crise de foi ? De quelle potentialité missionnaire 

dispose-t-elle ? 

Si on ne peut douter de la potentialité missionnaire dont dispose l’Afrique 

pour aller vers l’Occident avec l ‘évangile, on peut néanmoins constater que les 

moyens adéquats pour un tel projet lui font défaut. Il faut se rappeler qu’on se situe 

au cœur du combat de l’Afrique avec la pauvreté et la victoire escomptée ne pointe 

pas encore à l’horizon. En parlant de potentialité missionnaire du pauvre, voire de 

l’Afrique en général, il faut prendre en compte l’expérience de la précarité qui rend  

dynamique la foi chez les Africains et les principes de la théologie évangélique que 

nous lui proposons comme principe de vie et de conduite missionnaire. Le pauvre 

est celui qui est pétri par la souffrance, la patience, l’humilité, la dépendance et la 

confiance en Dieu, qui sont des vertus dont le missionnaire a besoin pour bien 

accomplir sa tâche. Le pardon qui ressort de l’enseignement de Jésus comme un 

conseil éthique à la suite de son enseignement béatifique et qui fait partie des 

éléments de la conversion du pauvre constitue pour lui une potentialité. Car celui-ci 

serait assez préparé sur le plan éthique à accorder le pardon à celui qui l’a opprimé, 

dominé et rendu pauvre, mais vers qui, finalement il est en passe d’être envoyé 

comme missionnaire. En fait, il ne suffit pas pour le pauvre d’avoir simplement une 

certaine potentialité missionnaire à travers ses expériences, mais il lui faut un réel 

engagement pour aller comme dit Celui qui envoie. 

 

                                                
123 Lorsqu’on parle de l’Afrique comme un continent pauvre, il faut être conscient d’une 
réalité : il y a des honnêtes et malhonnêtes riches et des honnêtes et malhonnêtes pauvres. 
Contrairement à ce que pense MVENG, il y a des richesses sur lesquelles l’Occident n’a pas 
une mainmise. Mais il faut situer le sens du continent pauvre par rapport au sujet qui nous 
préoccupe et qui se veut être orienté vers un point de chute. 
124 KÄ MANA, La Mission de l’Église africaine, p. 405ss. L’auteur mène une réflexion sur les 
enjeux d’une Afrique devenue centre de gravité du Christianisme mondial et la responsabilité 
qui incombe l’Église africaine par rapport à sa mission vers l’Occident. 
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2. Engagement missionnaire du pauvre 

Tout d’abord, avant d’aborder l’engagement missionnaire du pauvre, il 

convient de s’arrêter sur l’engagement missionnaire tout court. Le riche tout comme 

le pauvre, l’Afrique tout comme les autres continents, tous et chacun a reçu l’ordre 

d’aller annoncer la bonne nouvelle. Il s’agit d’un ordre qui n’est pas lié à un statut 

particulier ou à une race donnée. En fait, l’ordre missionnaire est transculturel et 

universel.   

Mais lorsqu’il faut ramener l’engagement missionnaire au pauvre, il s’agit 

simplement de réactualiser « l’élévation des humbles » dont chante Marie dans son 

Magnificat et la confusion du monde par les « les choses folles et faibles » dont 

parle Paul (1cor 1 : 26-31). C’est aussi la réalité de l’Église africaine par rapport à la 

déclaration de Jésus concernant l’Église de Smyrne que Jean rapporte dans 

Apocalypse 2 : 8-11. Hier champ de mission, aujourd’hui l’Afrique est devenue le 

centre du Christianisme à travers le monde. Aucun doute ne résiste aujourd’hui 

devant une telle affirmation. Mais KÄ MANA a su l’exprimer en ces termes:  

Tous les observateurs attentifs et tous les experts de la dynamique 
d’expansion du christianisme l’affirment : l’Afrique est aujourd’hui et 
sera de plus en plus le centre de gravité de la foi chrétienne dans la 
configuration géostratégique des religions. La croissance 
exponentielle des conversions en son sein et l’extraordinaire 
développement démographique des Églises sur notre continent font 
de celui-ci la terre d’avenir pour le Christianisme. Ce constat a une 
implication : la nécessité d’un engagement profond et dynamique de 
l’Afrique dans la nouvelle évangélisation du monde, à la fois en 
direction des terres de vieille chrétienté comme l’Europe et de 
nouveaux champs de mission comme l’Asie.125  

 
 Trois points méritent ici l’attention : d’abord, l’Afrique comme centre de 

gravité du Christianisme ; ensuite, la nécessité d’un engagement profond et 

dynamique ; enfin les champs de mission (nouveaux comme anciens). Le premier 

point est déjà un fait accompli, puisque plusieurs autres théologiens s’accordent 

avec lui. Les deux autres sont des projets qui exigent la contribution de tout le 

monde. Nous rejoignons donc KÄ MANA, non parce qu’il affirme l’engagement 

missionnaire du pauvre de manière directe, mais parce qu’il parle d’un 

« engagement profond et dynamique » de tout le continent dont font partie les 

pauvres pour la tâche missionnaire qui s’ouvre ailleurs. Car, en réalité, ce ne sont 

pas les nantis de l’Église africaine, ni ses grands théologiens qui font son 

dynamisme évangélisateur ou missionnaire. Ce sont plutôt et pour la plupart ces 

pauvres hommes et femmes qui donnent vie à l’Église. Luc fait bien de rapporter 

                                                
125 Ibid. 
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l’exaltation que fait Jésus de l’offrande donnée par cette veuve. Un réel engagement 

est donc nécessaire. Cela est possible, surtout sur la base d’une sensibilisation et 

d’une éthique africaine évangélique de lutte contre la pauvreté. Que restera-t-il à 

l’Africain après avoir vaincu, par la force de l’évangile, la faim, la nudité et 

l’analphabétisme ?  Le désir de partager l’expérience de sa libération va l’habiter. 

Mais seulement, combien d’Africains sont-ils conscients, que la croissance 

numérique de leur Église, par rapport à celle de l’Europe et de l’Occident fait appel à 

une vision missionnaire au-delà de leurs frontières ? Certes, ils sont très peu. Mais il 

est un devoir pour ceux qui en sont conscients d’éveiller ceux qui n’en sont pas 

encore. Les Écoles bibliques, les Instituts et Facultés de Théologie sont les lieux de 

conscientisation sur ce phénomène de grandes mutations qui ne sont pas loin de 

prendre la forme d’une révolution. Hier l’Afrique était un champ de mission vers 

lequel ont convergé plusieurs stratégies missionnaires, aujourd’hui elle devient le 

siège de la mission à partir duquel partiront des stratégies missionnaires vers les 

pays occidentaux en banqueroute spirituelle. Si on peut espérer sur l’engagement 

des Africains dans une telle révolution, les moyens pour accompagner un tel 

engagement et une révolution d’une telle envergure constituent un problème qui 

n’est pas aussi moindre. 

 
3. Moyens pour la mission 

Si les moyens dont dispose le continent africain était à sa disposition, on ne 

parlerait pas de pauvreté comme on l’entend aujourd’hui et les difficultés par rapport 

à des projets de mission seraient amoindries. Mais, nous l’avons déjà su avec 

MVENG que le continent souffre d’une pauvreté anthropologique126.  

Dans cet état, on n’oserait pas parler de mission hors du continent. Mais on 

l’ose parce que l’Évangile est la richesse du continent, devenu centre de gravité du 

Christianisme. Cet Évangile qui prend forme dans la culture du peuple africain est 

une richesse sans égale. C’est sur et avec cet Évangile qu’il faut compter et partir 

vers l’Europe et l’Occident pour les revitaliser. KÄ MANA propose l’internet comme 

une voie par excellence pour l’Afrique d’atteindre ces mondes avec son message de 

réveil.  Car selon lui, cet outil informatique offre « la capacité des liens créatifs et 

des réseaux inventifs entre Africains et Européens sur les problèmes socio-spirituels 

de l’Europe actuelle dans ses relations avec elle-même, avec l’Afrique, avec le 

monde, avec Dieu.127 » 

                                                
126 MVENG, L’Afrique dans l’Église. Paroles d’un croyant, p. 203ss. 
127 KÄ MANA, La mission de l’Église africaine, p. 408. 
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Certes, la performance de l’internet en matière de capacité de 

communication dans le contexte de mondialisation est incontestable. Mais la 

mission chrétienne évangélique ne peut être conditionnée à l’internet. Il serait plutôt 

souhaitable de centrer les efforts sur la diaspora africaine qui est déjà à pied 

d’œuvre dans plusieurs villes d’Europe et d’Occident où elle anime des cultes 

évangéliques vivants. C’est déjà un moyen assez important (sans exclure l’Internet) 

à travers lequel le riche peut être atteint avec l’évangile sur des fondements 

théologiques et éthiques évangéliques. Car si aujourd’hui l’Église a sombré en 

Occident et en Europe, c’est parce que l’évangile a perdu de place dans la 

prédication au profit du sécularisme. W. PANNENBERG l’a reconnu en ces 

termes : « Si de plus en plus les chrétiens quittent l’Église en Europe, et en 

particulier en Allemagne, ce n’est pas toujours parce qu’ils se trouvent à la marge, 

mais parce qu’ils n’entendent plus l’évangile. Si les grandes églises protestantes ne 

prêchent plus l’évangile correctement, par souci d’adaptation à la culture 

sécularisée, alors les évangéliques seront les seules à rester au siècle prochain.»128 

C’est aussi l’une des raisons de recommander, comme principes de base, à la 

mission du pauvre vers le riche, les principes missiologiques qui s’inspirent de la 

théologie évangélique. 

En guise de conclusion partielle, il convient de retenir que, la 

déshumanisation du pauvre, telle que révélée par les écrits de ELA et passée au 

crible de la pensée africaine et l’enseignement de Jésus a permis de poser des 

jalons pour une formulation éthique africaine évangélique de lutte contre la 

pauvreté. Ainsi, en faisant valoir certains éléments culturels africains, des principes 

éthiques inspirés de l’enseignement de Jésus et la contribution de l’Église africaine 

et la mission dans la lutte contre la pauvreté, un nouveau paradigme de lutte contre 

la pauvreté a été proposé avec le pauvre comme lieu de lutte. Les recettes 

culturelles et évangéliques ont donné lieu à la restauration de la dignité du pauvre 

avec une orientation missionnaire du pauvre vers le riche son tortionnaire. En 

d’autres termes, il s’agit de la mission de l’Église d’Afrique vers l’Église d’Europe et 

d’Occident ; la mission de l’Église de Smyrne d’Afrique vers l’Église de Laodicée 

d’Occident129. N’est-ce pas là une sorte de révolution dans le  christianisme 

contemporain qui vient ébranler les hommes dans leur complexe ? 

                                                
128 W. PANNENBERG, cité par KUEN, p. 12-14. 
129 Pour lever toute équivoque, il convient de noter le phénomène de désertion des Églises 
officielles au profit des Églises pentecôtistes ou charismatiques. Même si certaines Églises 
se vident au profit d’autres, le constat est que la dispora africaine n’est pas exclue de la 
dynamique de ces mouvements pentecôtistes qui semblent donner vie aux Églises 
aujourd’hui, surtout dans les pays comme la France et l’Allemagne. Le terme Église de 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Au terme de ce dialogue avec ELA sur son attitude vis-à-vis des pauvres, 

que peut-on en retenir ? ELA apparaît certes, comme un avocat des pauvres, mais 

aussi comme un héraut devant la communauté internationale concernant les 

conditions de vie de ceux-ci. Les valeurs démocratiques qu’incarne ce sociologue 

ont joué un rôle déterminant dans son combat contre la situation dont le pauvre est 

victime. Il l’exprime ainsi dans  un entretien :  

Je tiens beaucoup à la justice, je ne supporte pas l’injustice, je ne 
l’accepte pas. Je suis prêt à réagir dès que je sens une injustice, pas 
seulement celle dont je suis victime, mais celle dont je suis témoin. 
Liberté et justice sont, je crois, les valeurs auxquelles je tiens 
profondément. De la même manière, j’ai horreur du mensonge, de 
toute parole ou vie mensongère, de tout ce qui ne reflète pas ce souci 
de la vérité ; alors, je dois le combattre. Ce sens de la vérité, je crois, 
est pour moi capital.130  
 
Témoin de l’injustice dont sont victimes les montagnards de Tokombéré et 

beaucoup d’Africains à travers le continent noir, le théologien-sociologue n’a pas 

ménagé ses efforts pour décrire et analyser avec finesse, la domination, 

l’oppression et l’exploitation qui pèsent sur les pauvres.  

Après une mise en cause du mécanisme occidental de pauvreté africaine à 

travers les États africains, mécanisme qui se traduit par la politique d’ajustement 

structurel et la mondialisation, ELA attire l’attention de tous les acteurs sociaux 

(Églises, gouvernements et ONG) sur le cri des pauvres pour que leur dignité 

humaine soit prise en compte et leur bien-être soit prioritaire dans la formulation de 

leurs projets de société. Il propose comme solution alternative contre la pauvreté, la 

mise en valeur de la créativité ou de l’ingéniosité des Africains eux-mêmes.  

En effet, cette étude de ELA a révélé des forces et limites qu’il ne sera plus 

ici nécessaire de rappeler. Toutefois, la principale force qui s’en dégage est la 

sonnette d’alarme tirée qui permet à quiconque de savoir qu’en Afrique noire 

particulièrement, la situation du pauvre mérite une attention toute particulière et que 

                                                                                                                                     
Laodicée d’Occident que nous employons vise beaucoup plus certains pays d’Europe ou 
d’Occident dont l’actualité ecclésiale est semblable à celle de la France ou d’Allemagne. 
130 ASSOGBA, p. 84. 
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la principale cause de celle-ci est le capitalisme occidental. Par contre, les valeurs 

culturelles africaines n’ont pas été mises à profit pour rendre plus fertile sa réflexion 

sur le phénomène de pauvreté. Il a abordé celui-ci sous l’angle strictement 

contemporain, c’est-à-dire avec une vue occidentalisée.  

C’est pourquoi, un tour en Afrique traditionnelle nous a semblé être 

nécessaire pour y appréhender la notion de pauvreté afin d’en dégager les valeurs 

culturelles qui  permettent à l’Africain de retrouver sa dignité perdue sous la 

domination, l’oppression et l’exploitation. Les valeurs culturelles africaines telles que 

la solidarité, l’hospitalité, l’entraide pour ne citer que celles-ci et l’ingéniosité des 

populations ont permis à celles-ci, notamment pendant la période de crise à savoir 

se prendre en charge. Mais tous ces efforts seraient très limités sans la contribution 

des missions chrétiennes à travers leurs oeuvres sociales et caritatives. D’autres 

efforts se sont multipliés outre ceux consentis par les missionnaires à travers des 

organisations humanitaires, mais sans venir à bout de la pauvreté. Celle-ci reste 

visible, voire croissante dans la société. Elle s’impose comme le défi social du 

millénaire, d’où l’importance et l’urgence de chercher de nouvelles pistes pour 

mieux la combattre. 

Ainsi, sur la base des présupposés éthiques tirés de l’enseignement de 

Jésus, un nouveau paradigme d’approche de lutte contre la pauvreté avec le pauvre 

comme lieu de formulation des stratégies de cette lutte a été proposé. Pour cela, 

des jalons éthiques ont été proposés pour permettre à l’Africain de lutter 

efficacement pour la promotion humaine intégrale du pauvre. Il s’agit d’une lutte 

avec un accent sur une base éthique évangélique prenant en compte les valeurs 

culturelles africaines et les propositions faites par le pauvre lui-même à partir de son 

lieu d’expériences. La rencontre avec le pauvre pour élaborer de concert avec lui 

des stratégies de lutte contre la pauvreté est dès lors proposée comme une 

stratégie évangélique pour le bien-être économique et spirituel du continent. Il est 

question de méthode qui se focalise sur deux plans : la restauration spirituelle et 

matérielle dans une perspective missionnaire avec une base biblique et théologique 

évangélique qui vise le salut à travers l’expérience de la conversion individuelle. 

Notre point de chute est de faire du pauvre un missionnaire de la bonne nouvelle de 

sa libération vers le riche qui se trouve dans les chaînes de l’abondance. Il s’agit 

pour nous précisément, de proposer la mission de l’Église africaine pauvre vers 

l’Église occidentale riche. Cela revient à la réalité de ce que Marie chante en ces 

termes : « Il a précipité les puissants de leurs trônes et il a élevé les humbles » (Lc 

1 : 52). L’espérance des théologiens africains a toujours été de voir l’Église africaine 

comme porteuse de bonne nouvelle de sa libération vers d’autres continents. C’est 
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aussi l’accomplissement du cri de l’homme africain qui, selon ELA n’est pas que cri 

de douleur, mais aussi cri d’espérance : l’espérance de la libération pour être 

missionnaire du Dieu libérateur.  

Quelques pistes de réflexion apparaissent : Premièrement, mener une lutte 

contre la pauvreté de manière à faire du pauvre un missionnaire du Dieu libérateur. 

Deuxièmement, combattre la pauvreté à partir des valeurs culturelles africaines et à 

partir des expériences personnelles du pauvre. Troisièmement, mener une lutte 

contre la pauvreté avec une stratégie élaborée en synergie avec d’autres 

expériences contre le même phénomène sur la base d’une éthique évangélique.  

Somme toute, avec ces quelques jalons éthiques, il faut admettre que 

l’observation de MVENG quant au manque d’une étude systématique sur le thème 

de pauvreté en Afrique commence à trouver un début de solution. Mais  seule la 

réorientation théologique dans une perspective éthique, telle que ci-dessus 

proposée, peut conduire à une lutte efficace et dynamique pour que, non seulement 

le pauvre africain retrouve sa dignité humaine, mais que des solutions neuves 

soient trouvées aux nouveaux problèmes qui se posent avec urgence au continent 

noir./. 
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