
 

 

 Série « Actes »  n°19 – Fiche d’identification 

Église et bien-être partagé en Afrique 
Jean-Patrick NKOLO FANGA et Catherine CHEVALIER (Dir.) 

  
Actes du colloque régional Afrique de la SITP à Yaoundé, du 10 au 13 juillet 2019 

Auteur : 
Jean-Patrick Nkolo Fanga, professeur à la faculté de théologie évangélique de 
Bangui et à l’institut supérieur presbytérien Camille Chazeaud et Président de la 
société internationale de théologie pratique et Catherine Chevalier, docteure en 
théologie, chargée de cours invitée et formatrice au CUTP (UCLouvain) , ainsi que 
Martin Bellerose, Joseph Biyaga III, Fidèle Fifame, Michel Lebomo Okala, 
Dieudonné Mushipu, Honorine Ngono, Félix Ulabilako. 

Résumé : 
Le colloque de Yaoundé est  la troisième rencontre régionale organisée en Afrique 
par la SITP, faisant suite aux colloques de Yaoundé en 2011 et de Kinshasa en 
20151. Le choix de se centrer sur la contribution des Églises au « bien-être 
partagé » s’est appuyé sur une expression extraite de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine et qui se veut une alternative conceptuelle à la notion de développement. 
Cette alternative est respectueuse d’une herméneutique biblique du 
développement, mais aussi des réalités culturelles et religieuses des peuples 
d’Afrique . 

Chacune des interventions aborde la question sous un angle propre : hospitalité 
au sein des églises réformées « africanisées » au Québec, soin à l’égard des agents 
pastoraux, pratiques sociales et politiques de certains épiscopats africains en 
faveur du bien commun, apport méthodologico-théologique du document 
conciliaire Gaudium et Spes, approche à partir de l’éthique de la personne ou du 
concept de « capital social-chrétien », appui sur la pédagogie du croire… Une 
approche de théologie pratique qui dessine la tâche des communautés 
chrétiennes : promouvoir, sous la responsabilité des pasteurs et avec l’implication 
de tous, le « bien-être partagé », en s’appuyant sur ses ressources propres que 
sont la Parole de Dieu, la réflexion éthique, la vie en communauté et la pratique 
de la charité.  

                                       
1 https://www.pastoralis.org/chronique-n-24-colloque-sitp-kinshasa/ 



 

 

Mots-clés : 
Domaines : diaconie, formation chrétienne, pastorale, service chrétien du monde. 

Zone géographique : Cameroun, Québec, République démocratique du Congo.  

Autres : agents pastoraux, capital social-chrétien, CENCO, croire, développement, 
Gaudium et Spes, hospitalité, Mgr Jean Zoa. 
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