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« ELARGIS L’ESPACE DE TA TENTE » IS 54,2 

es deuxièmes journées Africaine ont été un réel moment d’arrêt et de 

contemplation de l’Afrique et du Verbum Dei en Afrique. Comme quelqu’un 

dirait, il avait fallu ce moment-ci. La raison c’est qu’elles  nous ont permis de voir 

où nous sommes, nos richesses, les défis et à pouvoir réellement projeter le Verbum 

Dei en Afrique. 

Où sommes-nous? 

Nous avons découvert que le Verbum Dei en Afrique a une ressource humaine 

considérable, qualifiée dans la connaissance du charisme et de l’Église, une main d’œuvre 

qui s’intègre dans les milieux où ils sont et qui impulse une véritable dynamique 

missionnaire.  

Nous nous réjouissons aussi de ce l’ecclésialité qui se fait réalité en Afrique, plus 

particulièrement au Cameroun et en Guinée Équatoriale. Cette configuration nous 

pousse à penser à un gouvernement ecclésial dont la formule est toujours au niveau de 

la réflexion.  

L 



Le Verbum Dei en Afrique a un apostolat varié. On a d’une part des apostolats propres 

à notre charisme où nous déployons notre spiritualité, notre processus de formation et 

notre mission. Ceci se passe le plus dans nos centres ou dans nos maisons. L’autre 

apostolat pour lequel nous sommes vraiment sollicités c’est celui dans les paroisses et 

dans les structures des diocèses. Là-bas aussi notre présence est remarquable et 

apprécié quoi que le plus souvent, ce soient les richesses de notre charisme que nous 

partageons avec les personnes. Il faut aussi noter le fait dans les paroisses on essaie de 

créer le mouvement Verbum Dei. 

 

Nos richesses 

L’occasion nous a été donné d’évalué nos richesses en tant que FMVD en Afrique, et les 

richesses de la société africaine elle-même. 

Parlant de la FMVD, nos richesses 

sont diverses : un bon nombre de 

vœux perpétuel, des missionnaires formés avec au moins un Baccalauréat en théologie, 

les infrastructures, un apostolat dynamique, l’Église locale qui nous fait confiance. 

Parlant de l’Afrique elle-même : c’est une terre d’accueil, sa jeunesse, beaucoup d’aspect 

dans la culture qui promeut la vie, sa solidarité, sa générosité, son ouverture à l’Évangile, 

sa persévérance, sa soif du sacré, le niveau d’éducation qui s’accroît… 

Les défis 

Ils sont nombreux : l’un des grands leviers de notre mission en Afrique c’est 

l’inculturation. Approchant ce thème, nous avons découvert sa sensibilité. Nous avons 

découverts que l’un des problèmes de l’Afrique et de l’Évangélisation en Afrique c’est la 



non connaissance ou la mauvaise 

connaissance de la culture africaine par les 

mêmes africains et par les missionnaires 

venu les évangélisés. L’attitude que nous 

avons trouvé nécessaire c’est celui d’Exode, 

1-6 : « retirez les sandales, parce que cette 

terre est une terre sainte. » 

 

Les défis économiques sont aussi nombreux 

tant dans la mission que dans le quotidien 

des missionnaires. La relation du missionnaire avec sa famille est un point qui mérite une 

attention particulière, compte tenu de ce que la famille a une très grande force en 

Afrique. 

Les sollicitations sont le plus souvent 

nombreuses au niveau de l’Église locale, mais 

l’absence des titres académiques est un 

obstacle. Ceci est vu aussi dans le sens de 

l’économie compte tenu du fait que donner les 

cours par exemple est une source de revenu. 

 

 

 

Les projections 

Toutes les résolutions prises dans ces 2e Journée de l’Afrique doivent être pour nous 

des marqueurs de notre vie et de notre mission en Afrique. Mettre sur pied une 

structure qui nous permettra d’approfondir, parce que les 2e Journées Africaine nous 

ont permis de découvrir, soulever beaucoup de problèmes, mais sans trouver de 

solutions réelles, pas par manque de volonté, mais à cause du temps. Prendre cela 

comme un point de départ et se donné des critères d’évaluation. 

Nous pouvons nous réjouir des concrétisations telles que la formation des 

gouvernements de branche et la constitution des gouvernements ecclésiaux. Ceci nous 

permet d’avoir des structures qui veille à la vie de la Fraternité. 



Un problème urgent qui a surgit c’est la nécessité d’avoir des structures permettant 

l’autofinancement des communautés d’Afrique.  

 

 

En conclusion, je dirais que les journées africaines ont été un véritable moment de 

fraternité, de formation, de réflexion et de projection de la mission Verbum Dei en 

Afrique. Nous avons découvert un continent riche dans sa diversité, avec de profonds 

défis et en même temps une terre d’espérance qui n’attend que des ouvriers 

apostoliques qui la connaissent et qui l’aiment. Le temps s’est montré très cours pour 

trouver des solutions concrètes, mais nous sortons d’ici avec la connaissance et la 

conscience de ce que nous avons à faire. Pour cela, nous comptons sur le dynamisme de 

ceux qui ont la lourde responsabilité de nous conduire et sur la participation de tous à 

quelque niveau que ce soit. 

Olivier Tchamba 
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