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La réception mutuelle entre la sagesse chrétienne et la sagesse négro-africaine : Étude menée à partir des proverbes
bibliques
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Le désir de la sagesse dans les chrétiens africains reste une ressource spirituelle et théologique fondamentale, un facteur
majeur dans le développement de la théologie africaine de l’inculturation. Il s’avère un fondement solide pour la réception
mutuelle entre la sagesse divine chrétienne et la sagesse humaine africaine, un terrain permettant la rencontre entre l’humain
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La sagesse vise l’harmonie. Et, du fait qu’elle recherche notamment dans le chrétien la cohérence entre sa vie humaine et sa
vie chrétienne, elle ouvre à celui-ci la possibilité de vivre convenablement sa foi. Cependant, il ne peut s’agir ici d’une
simple harmonisation des vertus ou d’une préservation d’éléments culturels africains, mais d’une purification et d’une
assomption

des

vertus

humaines

par

les

vertus

théologales.

En effet, pour bien agir humainement et en vue de Dieu, le croyant dispose des vertus humaines et des vertus théologales.
Ces vertus sont transmises avec l’éducation humaine et chrétienne et sont des principes intérieurs d’action. Imprimant dans
les personnes une dynamique d’être, de penser et d’agir, les vertus sont sources d’engagement, d’initiative et de créativité.
Elles sont les bases et les principes de reconstruction et de renouvellement de la personne humaine et de la société. C’est
dans ces forces que le chrétien africain, s’il a la volonté et la détermination de les mettre en œuvre, trouvera le dynamisme
pour bien vivre sa foi chrétienne, pour mieux exercer ses responsabilités socio-politico-économiques et religieuses et
participer

activement

à

son
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