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Dans le cadre de l’Année de la Foi, le Centre Notre Dame de l’Inculturation accueille, 
à Cotonou (Bénin), une Session internationale de théologie sur «Jésus de Nazareth» 
animée par d’éminents professeurs de théologie et de spiritualité: 
 
Intervenants international: 
- Père Stephan Horn, salvatorien, Président de la Schülerkreis(Joseph Ratzinger – 
Benoît XVI) 
- Père Jacques Servais, sj, Directeur de l’Académie Balthasar, Rome. 
- Père Olivier Artus, bibliste, Vice-Recteur de l’Institut Catholique de Paris, 
- Père Jean-Pierre Sonnet, Institut Biblique Pontifical, Rome 
- Père Frédéric Louzeau, Président de faculté au Collège des Bernardins, Paris 
- Père Christoph Ohly, Professeur de Droit canonique, Trier (Allemagne) 
- Père JustinusPech, Dogmaticien, Moine cistercien, Heiligenkreuz (Allemagne) 
- Mlle Michaela Hasteter, Membre d’Institut Séculier, Professeur de théologie 
pastorale, Freiburg. 
Intervenants locaux: 
- Père Charles Whannou, Professeur de spiritualité, UCAO – Abidjan 
- Père André Quenum, Directeur de La Croix du Bénin 
- Père Edouard ADE, Sociologue et théologien, UCAO – Cotonou 
 
1. Recueillir l’héritage théologique de Benoît XVI 

Le pontificat de Benoît XVI a laissé à l’Eglise entière un magistère riche 
touchant les fondamentaux de la foi catholique et la mission de l’Eglise en ce temps. Il 
a reposé sur une longue expérience de service de l’intelligence de la foi nourrie aux 
sources de l’Ecriture et de la Tradition vivante de l’Eglise. Recueillir cet héritage et en 
faire profiter les Jeunes Eglises confrontées à de nombreux défis liés non seulement à 
leur contexte historique et culturel mais aussi à l’impact de la mondialisation, constitue 
une mission de première importance. Une «Académie missionnaire Joseph Ratzinger – 
Benoît XVI» voudrait s’y atteler en offrant un cadre théologique et spirituel qui mette 
en symphonie toutes les grandes pensées théologiques qui nourrissent la vie de l’Eglise 
au début de ce troisième millénaire du christianisme. 

C’est dans cette perspective que se situe la présente session internationale de 
théologie autour de la trilogie de Joseph Ratzinger sur «Jésus de Nazareth» qui 
présente un intérêt pastoral et pédagogique majeur pour nos Jeunes Eglises en Afrique. 
 
2. Pertinence pastorale d’une session sur «Jésus de Nazareth» en Afrique 

La fin du IIème millénaire aura été marquée, pour l’Eglise en Afrique, par un 
événement de grande portée théologique : la Première Assemblée Spéciale pour 
l’Afrique du Synode des Evêques (1994) au cours de laquelle l’Eglise en Afrique a 



accueilli son identité comme Eglise-Famille de Dieu et comme Fraternité du Christ, 
selon la belle définition patristique mise en lumière par Joseph Ratzinger et Michel 
Dujarier. Cette identité, qui est en réalité une vocation à réaliser, appelait une tâche 
spécifique, une mission, que la Deuxième Assemblée, tenue quinze ans plus tard, 
présentera non seulement dans son ampleur mais aussi dans son urgence: la 
réconciliation, la justice et la paix.  

Si la constitution du sujet ecclésial africain au 1er Synode avait déjà été mis en 
perspective de témoignage: «vous serez mes témoins» (Ac 1,8), la circonscription de la 
mission au 2ème Synode n’a pas manqué d’appeler un pôle identitaire: «vous êtes le sel 
de la terre… vous êtes la lumière du monde» (Mt 5,13.14). L’entrelacement des deux 
thèmes indique en fait l’impossibilité pour l’Eglise en Afrique de penser les problèmes 
de société sans partir de son identité profonde et, inversement, d’assumer cette identité 
sans un engagement concret pour le Christ (Africaemunus, 1).  

Mais comment être témoins du Christ, comment s’engager pour Lui sans Le 
connaître réellement? En amont des défis de l’inculturation-interculturalité (Joseph 
Ratzinger) et des problèmes de société, il y a, en Afrique, un réel défi de la foi. Si ce 
Continent semble pour le moment quelque peu à l’abri du rouleau compresseur du 
sécularisme postmoderne à cause de la force de ses traditions culturelles et religieuses, 
il est pourtant fragilisé de l’intérieur par une crédulité hypertrophiée que nourrissent un 
dévotionnalisme envahissant et un engouement exagéré pour les phénomènes 
mystiques ou pseudo-mystiques. Beaucoup de chrétiens africains, en effet, donnent 
l’impression de vivre une sorte de fidéisme où n’apparaissent pas clairement les liens 
entre Foi et Raison, entre Foi et conscience ecclésiale, entre Foi et Vie en société.  

Ce facteur ajouté au problème de la quête du bien-être à tout prix pourrait 
expliquer pourquoi ces chrétiens deviennent une proie facile pour les groupes sectaires 
et les nouveaux mouvements religieux de type pentecôtiste et/ou syncrétiste qui 
envahissent le Continent africain. Avec une telle facture, ces chrétiens constituent 
encore moins un rempart contre la montée d’un islam intégriste aux conséquences 
sociopolitiques imprévisibles. 

L’objet de cette session sur la trilogie de Joseph Ratzinger – Benoît XVI «Jésus 
de Nazareth» est de proposer un chemin d’intelligence de la foi qui, tout en prenant en 
compte les réquisits légitimes mais non suffisants de la méthode historico-critique, 
offrirait une approche qui fasse véritablement de l’expérience de la foi un lieu de 
rencontre personnelle et communautaire avec le Fils du Dieu vivant (exégèse 
canonique), en vue d’un engagement chrétien conséquent dans la société (depuis la 
sphère culturelle jusqu’au domaine du politique en passant par celui de l’économie). 
 
3. Modalités et déroulement de la session 
La session se déroulera en deux temps: 
16-18 septembre 2013: Session préparatoire 
19-21 septembre 2013: Colloque sur «Jésus de Nazareth» 

 
*** 

 
 


