
MPIA BEKINA Jacques 

Thèse 

  
« L'évangélisation du Mai-Ndombe au Congo-Kinshasa. Histoire, 
difficultés présentes et inculturation », Paris, L'Harmattan, 2010, 
332 p. 

Plus de cent ans après la venue des premiers missionnaires, la situation 
religieuse du Mai-Ndombe (province du Bandundu) se présente de façon 
contrastée : implantation d'un clergé autochtone, nombreuses vocations 
religieuses, nombre croissant de catholiques, mais aussi réminiscence 
de la sorcellerie, quête de guérison, foisonnement de nouveaux 
mouvements religieux et pauvreté. En retraçant l'histoire de 
l'évangélisation du Mai-Ndombe, ce livre examine une nouvelle proposition de la foi élaborée dans la 
perspective de l'inculturation. 
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Petite synthèse à l'usage des établissements secondaires 
Edition L’Harmattan, 2020 
Préface d'Olivier Ritz. Postface de Sandrine Mangin 

Cet ouvrage prolonge les séances d'enseignement religieux catholique dans le secondaire. Le but est 
de poursuivre le dialogue interdisciplinaire et de progresser dans la connaissance de différentes 
traditions religieuses, de différentes cultures et convictions. Au-delà de ses premiers destinataires, ce 
livre s'adresse à tous et propose quelques rudiments sur l'histoire primitive des trois religions 
monothéistes. 
 
 

L'inculturation de la vie consacrée au Congo-Kinshasa. 
Relectures et perspectives 
Edition L’Harmattan, 2019 

Au fil du temps et au gré des évolutions théologiques, « l'indigénisation » a été supplantée par 
l'inculturation. Mais ce processus, appliqué à la vie consacrée au Congo-Kinshasa, a surtout consisté 
à « l'africanisation » de la triade. Pour le poursuivre aujourd'hui, il nous semble indispensable de tout 
refonder. Telle est la tâche qui attend les générations actuelles et futures qui veulent s'y atteler, à 
l'heure où se posent bien d'autres problèmes urgents et énergivores. 
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