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Le changeme nt est la mesure du monde a ctuel. Sous différents aspects, il atteint to utes
les sociétés contemporaines. En Afrique, et notamment dans la partie occidentale, où les
pays sont en marge ou même en régressio n dans plusieurs domaines, les marques de ce
changement se font vi sibles tant au nivea u social, politique, économique, que culture l.
Pour notre part, nous nous préoccuper ons ici du domaine culturel.
Les sociétés naturell es ou originelles resta ient de type sacral. Leur domaine sacré é ta it
coextensif aux autres domaines : ét hique, social, économique et politique. De ce fait,
le cultur el avait une dimension sacr ée et re ligieuse. Sa situation accuse de profo nde s
mutations de nos j ours.
Des indices de changements
Nous pouvons relever cinq secteurs où le r eligieux est mis à mal par suite des muta tions
culturelles et réciproquement.
La société traditionnelle est à la fois culture lle et spirituelle, éthique et religieuse. La
mutation a entraîné sa dissolution et l’ém iett ement de ses rites.Par ailleurs, on assiste à
un surgissem ent fébri le des lieux de culte de s confessions protestantes à fortes tendan ces
fondamental ist es. E n conséquence, il sévit une rupture avec la société traditionne lle
dont on ne retient que la langue pour la t raduction de la Bible.Le fondamentalisme, le
syncrétisme, et l’usage mercantile du mar ché , sont à la base de la désorientation et d u
mouvement des masses musulmanes.A signaler également l’excroissance et l’infiltratio n
de groupes et mouvements non religieux.Enfin, on note une croissance quantitative
notable, puisse-t-elle être qualitative, des com munautés chrétiennes catholiques.
En marge de tous ces secteurs, certain es t en dances se font jour:
La plupar t des É tats s’i nscrivent à la rè gle rigide de séparation de l’Église et de l’ Éta t.
Pour ce faire , les ef forts des communaut és d evraient se concentrer dans les doma ines
religieux, social et éthique, avec une at tention particulière pour la santé et l’école. Dan s
la situation actuelle, où les États sont fr ag ilisés au niveau institutionnel et éthique,
L’État se trouve doté de peu de moyens et d ’équipement dérisoires. Il est donc faib le
économiquement et en efficacité .Le s é lit es et cadres sont inégalement préparés à leur
rôle.
Le problème soci o-culturel du monde cont em porain peut être traduit en ces terme s :
Dieu dans la cité et Dieu dans la cu lt ur e. Faut-il y voir le retour à la cité chrétienne o u
encore la r edé couverte de la civilisatio n chré tienne ? Ou faut-il plutôt affirmer la présence
chrétienne cit oyenne ?
Le phénom ène culturel est à poser comm e u n facteur non négligeable dans les drame s
et tragédies qui secouent le monde a ctuel. Il faut noter cependant le cas de l’Afriq ue
de l’Ouest qu i voi t apparaître une cer tain e se nsibilité marquée par le désir d’une cu lture
propre. Ce phénomène est d’abord une réact ion contre tout retour de colonialisme et co n çu
vis-à-vis d’un e moderni té dominante et a gr essive. Il pousse alors au soupçon à l’ég a rd
de l’étranger, et alimente la recherche et l’a ffirmation d’identités culturelles. Il ado p te
des tendances s’expri mant en de nomb reuses r evendications. Cet état d’esprit engen d re
des conflits in ter-ethni ques – autour d es pr oblèmes de territoires, des droits ancestra ux
– mettant en avant :
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la languel’appartenance ethnique ou r acia lele t erritoireles valeurs éthiques.
Récupérées par les pouvoirs politique s, ce s r evendications deviennent source de trouble s
touchant la vie soci ale et économique . On est donc en droit de se demander si la cultu re
est bel et bi en un chemin indiqué, vala ble ou valide ou si elle est une menace pou r le s
sociétés chré ti ennes f ace aux situations no uve lles des plus complexes.
L’inculturation
Dans ce contexte l e processus d’incultu ration devient une démarche de foi pour ouvrir à
une com munauté son chemin vers le Chr ist, Verbe Incarné et pour présenter à l’Ég lise
des voies d’accès au cœur d’un ensemb le de cultures, en vue de l’Évangélisation. No us
mentionnons quelques domaines.
La tr aduction de la Parole Révélée dans les langues locales est non seuleme n t
œcuménique, mais surt out d’intérêt n at io na l e t culturel : fixation de l’alphabet, créa tio n
de m ots nouveaux, apports d’expressions no uvelles au système de pensée.La catéch è se
en langues du pays et dans les lang ue s occidentales est un laboratoire où un dial ogu e
incessant s’in staure ent re d’autres con cep tion s religieuses et le noyau de la foi.La litu rgie
reste le domai ne qui voit le plus d’innovat ions et de créations. Les signes et symboles de
la religion et d e la cult ure traditionnelles son t repris ou rejetés, réinterprétés en vue d’u ne
signification nouvelle.
Dans le paysage des lieux sacrés e t l’en sem ble des objets, rites et chants sacrés,
apparaissent ceux de la foi chrétienne .L’a rt sous toutes ses formes et son style propre est
mis à contribut ion : li tt érature, poésie, g én éa logies, rythmes, chants, gestes et danse s,
peinture, sculpture, la statuaire dans so n ensemble sont proposés aux artistes chrétie n s
et non-chr éti ens en vue de créations dig ne s du genre culturel et aptes à exprimer
l’Évangile.De s modes de comporteme nt s sociaux peuvent également être assumés par la
Communauté chrét ienne. Ainsi en Af riq ue de l’Ouest, la violence physique est interd ite
entre cer tains groupes ethniques suit e à de s pactes établis par leurs ancêtres. C’est la
relation de parent é à plaisanterie. Les Com m unautés chrétiennes essaient de l’élarg ir
au sens de le urs membres en vue d’une r éco nciliation entre chrétiens.Les cultes et rites
culturels et religieux ont besoin d’espaces sa crés et de temps sacrés.
Le calendrier et le comput du temps sont ob jets de négociations pour une reconnaissa nce
effective des droits de chaque groupe. Depuis 1977, des Communautés chrétiennes p o ur
exprimer leur expérience d’Église, Peuple de Dieu, ont retenu l’expression et la dynamique
de l’Église famil le de Di eu. Cette utopie assum ée par les Pères du Synode Africain est un
lieu d’inculturati on et d’ évangélisation. C’e st é galement un lieu théologique.
A notr e avis, pour dialoguer, il faut être de ux ; pour inculturer, il faut deux cultures ou deu x
Communautés en dialogue de confront at io n. L’humanisme chrétien que nous vivons pe u til être lui-même sans l’apport des cult ur es con temporaines ?
Pour nous, c’ est l’ Incarnation, le Verb e s’est fait chair, qui nous pousse à
l’œuvr e d’incult uration. Vrai homme, dit le Concile de Calcédoine… " Selon que lle
anthropologi e ? ", nous demandons nous ?
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