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INTRODUCTION   

PRELIMINAIRES : PRECISIONS CONCEPTUELLES 

 Notions de libération et de salut en contexte africain 

1- Libération et salut en Afrique comme engagement social et politique 

2- La médiation prophétique comme condition et moyen de libération et de salut en Afrique 

3- Libération et salut en Afrique comme ouverture au message du Christ 

4- Libération et inculturation : médiation controversée, mission commune en Afrique 

5- Mon choix 

 

 

PREMIERE PARTIE: EUCHARISTIE DON DE DIEU ET MYSTERE DU CHRIST 

1. Le mystère de l’eucharistie dans la révélation biblique 

2. Les premiers siècles et l’eucharistie : eucharistie et union au Christ et aux hommes ; 

eucharistie et solidarité envers les affamés ; eucharistie et dévotion populaire ;  

3. La querelle entre Paschase et Ratramme et son évolution dans le temps (symbole ou réalité, 

figure ou vérité)   

4. Le concile de Trente et le mystère de la transsubstantiation / De la transsubstantiation à la 

transfinalisation, à la transsignification et à la transsocialisation  

5. Rapport entre la théologie sacramentaire et les autres données de la systématique et des 

sciences humaines : christologie, ecclésiologie, liturgie, eschatologie, pneumatologie / 

Anthropologie, histoire, politique 
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DEUXIEME PARTIE: EUCHARISTIE ET LIBERATION EN AFRIQUE 

1. L’ampleur du phénomène de la faim en Afrique (au cœur du drame ; causes structurelles 

du drame ; conséquences modernes du drame : émeutes-printemps arabes-immolations) 

2. Une évaluation théologique de la faim en Afrique 

3. La théologie africaine de la libération et les problèmes nouveaux du continent comme 

défis de l’eucharistie : jeunesse et eucharistie ; eucharistie et défi de l’immigration ; 

eucharistie et défi de la mondialisation ; « la mondialisation de l’indifférence » selon le pape 

François ; repartir des victimes : eucharistie et mondialisation ; eucharistie et démocratie 

4. L’eucharistie est pain du ciel et pain des hommes en Afrique (eucharistie et résurrection du 

Seigneur en Afrique ; eucharistie : continuité de l’ « Au commencement » ; la nouvelle Pâques 

en Afrique ; la joie de la résurrection en Afrique aujourd’hui ; eucharistie : figure et annonce 

des cieux nouveaux et de la terre nouvelle) 

5. L’Afrique : des cieux nouveaux et une terre nouvelle ? 

 

TROISIEME PARTIE: PROBLEMATIQUES THEOLOGIQUES AFRICAINES ET 

PROSPECTIVES NOUVELLES 

1. Première question disputée : les matières eucharistiques (les différents enjeux de la 

question : Eglise universelle (enjeux biblique, historique, disciplinaire, théologique/Eglise 

locale (enjeux politique, économique, théologique, anthropologique ; pour une « Eucharistie 

du mil ») 

2. Deuxième question disputée : la présidence eucharistique (au niveau ecclésial : fidélité au 

sacerdoce ministériel ; au niveau local : un modèle clérical à abandonner (J.M. Ela) ; une 

situation de famine (R. Luneau) ; la communauté célèbre l’eucharistie (H.-M. Legrand et E. 

Schillebeeckx) 

3. Eucharistie et écologie : l’écologie comme figure de l’eucharistie ; l’écologie dans la 

célébration eucharistique (le Jour du Seigneur ; repères écologiques dans la célébration 

eucharistique : dans les préfaces et prières eucharistiques) 

4. Essai d’une éthique de la libération en Afrique : dignité des « invités au repas du 

Seigneur » ; eucharistie, éthique et éducation en Afrique ; eucharistie et éthique social en 

Afrique ; « en sa personne il a tué la haine » (Ep 2, 16) 

5. Profil de l’Africain libéré 

 

CONCLUSION   


