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1. L’Association Panafricaine des Exégètes Catholiques (APECA) a tenu son 16ème Congrès à
l’Institut de Théologie de la Compagnie de Jésus (ITCJ) d’Abidjan (Côte d’Ivoire) du 3 au 11
septembre 2013, sous la conduite de son Président, Mgr Cornelius F. ESUA, Archevêque de Bamenda
(Cameroun) et la coordination de son Secrétaire Général, le Prof. Abbé Jean Bosco MATAND
BULEMBAT. Ce 16ème congrès prend un aspect particulier en ceci qu’il célèbre deux jubilés advenus
en 2012 : Le jubilé d’argent de l’Association et le jubilé d’émeraude du Congrès de Jérusalem sur
L’Afrique Noire et la Bible. L’Association fut créée à Yaoundé le 20 juillet 1987 prenant la relève
des Journées Bibliques Africaines et à l’initiative de son Eminence Laurent Cardinal MONSENGWO
PASINYA. Le congrès de Jérusalem tenu du 24 au 30 avril 1972 fut l’œuvre de Feu Père E. MVENG,
SJ.
1.1 La messe d’ouverture fut célébrée le 4 septembre à 9h : une messe votive au Saint Esprit, présidée
par Mgr Cornelius F. ESUA, le Cardinal Laurent MONSENGWO PASINYA qui devait le faire ayant été
empêché au dernier moment.
1.2 Les participants étaient au nombre de 29 sans compter les membres du comité local
d’organisation.
2. SESSION D’INTRODUCTION
La session inaugurale suivit immédiatement la messe d’ouverture avec l’intervention de chacune des
personnalités suivantes : le Recteur de l’ITCJ, le Président de l’Association, le Secrétaire Général et
l’économe de l’ITCJ.
2.1 Le Recteur de l’ITCJ, le P. Yvon Christian ELENGA prononça son mot de bienvenue dans lequel
il fit un bref historique de l’Institut, rappela la place et le rôle de la Bible en théologie comme en
témoigne le document récent de la Commission Théologique Internationale (CTI). Il termina son mot
en faisant le vœu d’une institutionnalisation de l’expertise acquise et accumulée par l’Association
depuis 25 et même 40 ans, sous la forme d’un Institut Biblique Africain.
2.2 Le mot d’ouverture du Président de l’APECA permit aux participants de connaître les absents qui
étaient en route et les absents qui ont présenté leurs excuses. Le Président a ensuite souligné le lien
de l’APECA avec les Jésuites en la personne du P. MVENG et ce depuis le congrès de Jérusalem en
1972, avant de passer au rappel des événements heureux et malheureux depuis le 15ème congrès tenu
à Lusaka (Zambie). Il s’est surtout arrêté sur le tournant que représente la célébration officielle des
25 années d’existence de l’APECA ; une célébration qui est en fait une halte pour réfléchir sur et
évaluer aussi bien la vie que les activités de l’APECA en vue de dégager les nouvelles perspectives

qui se dégagent pour les 25 prochaines années et au-delà. C’est ce qui explique le caractère ouvert de
la formulation du thème de ce congrès de jubilé : Bible et sujets pastoraux en Afrique. C’est dans
cette ligne que Mgr Cornelius F. ESUA a relevé le lien entre l’APECA et le Centre Biblique pour
l’Afrique et Madagascar (CEBAM) ; la conception et la mise en pratique de la méthode des sept
étapes dite Méthode de Lumko par un membre de l’Association ; les contributions de l’Association à
des synodes au niveau de l’Eglise universelle avec un accent particulier sur le premier synode africain
(1994) dont l’Exhortation Post-synodale, Ecclesia in Africa, porte en ses numéros 58 et 89 les traces
de la contribution de l’APECA. Par contre, l’Exhortation Post-synodale Verbum Domini indique des
défis que l’Association est appelée à relever, surtout dans le champ de l’apostolat biblique conçue
comme animation de toute la pastorale de l’Eglise (n° 73). Le Président termina son mot d’ouverture
en remerciant nos partenaires financiers, « spécialement Missio et Aide à l’Eglise en Détresse pour
leur fidélité indéfectible à la cause de l’APECA et du CEBAM, sans oublier les membres dont les
conférences ont meublé les différents congrès de l’Association depuis 25 ans.
2.3. La présentation du thème général par le Secrétaire Général de l’Association, le P. Jean Bosco
MATAND BULEMBAT, rappela les deux objectifs principaux de l’Association en son article 3, à
savoir : « promouvoir les recherches bibliques de haut niveau scientifique dans une perspective
africaine » et « être au service de l’apostolat biblique en Afrique ». Ce sont ces objectifs qui guident
le choix et l’approche des thèmes des congrès. Mais celui du 16ème congrès de l’APECA est d’une
autre nature en raison de l’événement célébré. En effet, le thème choisi ne se prête pas à une
présentation classique : les sujets pastoraux sont vastes et complexes. Il a fallu donc les regrouper par
affinité thématique ou de contenu pour permettre des échanges et partages herméneutiques
approfondis au cours des 3èmes sessions de la journée. Le Secrétaire termina en attirant l’attention
des congressistes sur les exigences méthodologiques de leur diaconie spécifique de la Parole, en se
référant surtout à des documents récents du Magistère : Verbum Domini qui parle d’exégèse
théologique (n° 34) ; Africae Munus qui établit un lien intrinsèque entre théologie et pastorale (n° 10)
et le Message Final du dernier synode sur la Nouvelle Evangélisation.
2.4. L’économe de l’ITCJ, le P. Mathieu NDOMBA, dernier intervenant de la session d’ouverture,
donna des indications pratiques pour rendre le séjour des participants agréable et fructueux.
3. LES CONTRIBUTIONS EXEGETIQUES
Les conférences proprement dites débutèrent dans l’après-midi du 4 septembre. En voici les résumés
dans l’ordre de présentation.
3.1 Mary Jerome OBIORAH – Insight in the Faith of the Trusting Community in Psalm 46 and its
Relevance for the Church in Africa – fit ressortir les fondements théologiques et les expressions
métaphoriques de la foi-confiance des Psalmistes dans le Dieu Fidèle, quelles que soient les
circonstances douloureuses que traverse la communauté. Au niveau structurel les vv. 8 et 12 du Ps
46 constituent un refrain qui, avec le v.2, exprime cette confiance. Dans une Afrique où beaucoup de
chrétiens courent après des miracles et des prophètes ou finissent par devenir syncrétistes ou perdent
même la foi, le message du Ps 46 est encore d’actualité.
3.2 Patrick FABIEN – Le dialogue entre Philippe et l’Ethiopien (Ac 8,30-31) – montre comment la
rencontre de proximité entre Philippe et l’Ethiopien peut être un modèle de catéchèse et
d’évangélisation pour l’Afrique et l’Eglise. Deux moments principaux forment ce modèle : les
prémisses de l’annonce et l’annonce explicite à partir d’un texte biblique.

3.3 Mary Sylvia NWACHUKWU, All Scripture is Inspired by God (2Tim 3 :16) : The OftenNeglected Approaches to Teaching the Bible in Universities : Se basant sur cette référence qui parle
de la nature inspirée de la Bible l’auteur pose la question de la méthodologie d’enseignement de la
Bible dans les universités. Pour elle, il faut revoir la place de l’enseignement de la Bible dans le
curriculum ; et surtout, l’enseignement de la Bible doit refléter sa nature inspirée et se faire dans la
foi et dans la prise en compte du contexte des auditeurs. Tout ceci comporte des exigences pour le
professeur de Bible.
3.4 Ignatius OBINWA, “Though You Have Made Me See Many Bitter Troubles, You Will Revive
Me” (Ps 71:20): The Secret of Never Losing Hope as Shown in Psalm 71 : Au lieu de succomber à la
dépression dans ses difficultés, le Psalmiste semble au contraire se rapprocher de Dieu. L’auteur se
pose la question : « Pourquoi ? » C’est à cette question que répond sa conférence qui décrit les
problèmes du Psalmiste (ses ennemis et son amertume) et ses solutions. Ses dernières, selon l’auteur,
résident dans sa relation intime avec Dieu depuis son enfance ; dans son expérience de la justice de
Dieu et dans sa docilité à se laisser instruire par Dieu à travers ses épreuves.
3.5. Emmanuel NWAORU, Beyond the Tragedy of Famine : Reading the Ruth Narrative in African
Context : Se fondant sur le langage et le contenu de Rt 1,1-5 où il est notamment fait mention de la
famine, l’auteur trouve dans ce mot l’expression de la tragédie du Livre de Ruth. La tragédie de la
faim a déclenché toute une série d’autres tragédies dans le Livre. Noémie a interprété négativement
celles-ci à travers trois discours repérables dans le texte (1, 8-9a ; 1,11-13 ; 1,20a-21a). Mais il y aura
un renversement de la situation pour Noémie, à commencer par la fin de la famine qui ouvre une autre
ère dans le récit. De ce point de vue le récit de Ruth peut aider à la restauration de l’Afrique en proie
à des famines de tout genre.
3.6 Luke IJEZIE, Job’s Protest to God in Job 10:1-22 and its Resonance in Contemporary Suffering
in Africa: La conférence met surtout en relief, sur la base d’une structure de la péricope, la souffrance
de Job (10,1-2) qui sert d’introduction à la péricope et ses réactions sous forme de 4 accusations
contre Dieu (10,3-7 ; 10,8-12 ; 10,13-17 ; 10,18-22). La nature de la souffrance de Job est le fait que
sa vie soit devenue misérable, dégoûtant et oppressante. L’auteur part de cette réalité de la vie pour
une contextualisation dans une Afrique éprise de vie, après avoir fait une synthèse théologique des
données exégétiques qu’il a proposées.
3.7. Paulin POUCOUTA, Bible et pastorale de la santé à la lumière de Jean 5,1-18 : Il s’agit de
l’analyse de Jn 5,1-18 en six points principaux : 1) Considérations sur les signes dans l’Evangile de
Jean ; 2) Le signe de l’infirme (Jn 5,1-18) dans son environnement lointain (la finale de l’Evangile)
et immédiat (Jn 5) ; 3)L’analyse du cadre géographique, chronologique et actantiel de la péricope ;
4) L’étude de son vocabulaire (surtout celui de la souffrance, de la marche et de la révélation) ; 5) La
structure de l’unité narrative ; 6) Sa théologie. De son analyse l’auteur propose la guérison de
l’infirme par Jésus comme paradigme d’une pastorale de la santé en Afrique visant, comme dans le
récit, une guérison holistique des personnes. La Parole de Dieu qui dérange, met en crise, interpelle ;
la Parole de Dieu qui guérit et relève a un important rôle à jouer dans la perspective d’une guérison
holistique. La conclusion est un appel à une collaboration plus intense entre l’APECA et le CEBAM
au service de la pastorale de la santé.
3.8 Protus O. KEMDIRIM, Jesus’ Attitude to Children: Implications for Pastoral Care to Child
Abuse and Trafficking in Africa: Une analyse de Mc 10,15-16 et parallèles en faisant ressortir surtout

l’auditoire, le thème des enfants dans le Royaume de Dieu et l’événement porteur de sens qu’est la
bénédiction des enfants par Jésus. L’auteur définit alors la notion d’abus des enfants, en Afrique
notamment, avant de passer à une proposition de pastorale des enfants.
3.9 Chris Ukachukwu MANUS, The Bible and Women’s Rights: A Critical Study of the Story of the
Woman Caught in Adultery (Jn 7 :53, 8 :1-11) in the Nigerian Context : Le but principal de la
conférence était d’inviter un grand nombre d’hommes à s’engager à une réflexion théologique sur les
droits des femmes à la justice et à l’équité. Le contexte d’interprétation est nigérian avec la mention
et l’éloge de certaines femmes qui ont réussi dans plusieurs domaines de la vie sociale. L’analyse
scripturaire proprement dite s’est penchée d’abord sur le contexte historique de la transmission du
texte avant de passer à un commentaire par groupes de versets (3-6 ; 7-9 ; 10-11). Avant de conclure,
l’auteur tire des conclusions pastorales sur la base de sa perception du Sitz im Leben social des
communautés johanniques.
3.10 A. C. ARIRI-CHIDOMERE, A Comparative and Exegetical Study of Gen 1 :27 and Gen 2 :15
in the Ligth of Man and his Environment : L’auteur a voulu répondre à une question principale : Ya-t-il une contradiction entre l’image de l’homme comme maître et seigneur de la création dans Gn 1
et celle de l’homme comme serviteur de la création dans Gn 2 ? En conclusion l’Eglise est interpellée
dans son action en faveur de l’environnement avec une proposition d’étapes concrètes.
3.11 Sébastien SANGBAKO, La pertinence de l’intervention des hellénistes dans la promotion des
païens à l’Evangile à Antioche de Syrie : Analyse littéraire et exégétique de Ac 11,19-26 : Après la
présentation d’une structure littéraire de la péricope, l’auteur en a fait une analyse sémantique et
syntactique de laquelle se dégagent notamment deux groupes d’évangélisateurs (ceux qui furent
dispersés avec le martyre d’Etienne d’un côté et Paul et Barnabé d’un autre) et deux groupes
d’évangélisés (les Juifs et les Grecs d’un côté et la foule des Juifs et des Hellénistes d’un autre). De
ces analyses le conférencier tire des éléments messagers et des éléments d’orientation pour une
réception du passage analysé dans les milieux universitaires africains, dans la perspective de
l’édification d’une Eglise Famille de Dieu en Afrique.
3.12 Paul DECOCK, Inspiring Social Transformation in Africa: Solidarity Expressed Through
Koinonia and Equality: Le conférencier analyse quatre groups de textes pour en tirer des voies et des
attitudes d’une solidarité et d’une égalité plurielle. De la première série de texte (1P 1,17 ; Jc 2,1.9 ;
Ac 10,34 ; Rm 2,11 ; Eph 6,9 ; Col 3,25) se dégage l’idée d’une égalité comprise comme impartialité
ou attitude inclusive de Dieu et de Jésus. La deuxième série de textes (Ac 2,41-47 et 4,32-35) lue à la
lumière des révolutions sociales européennes de 1848 conduit à la conclusion sur la communion
comme partage de biens. La troisième série comprend les textes parlant de la collection faite par Paul
pour les pauvres de Jérusalem (2 Co 8-9) : on assiste à un passage chez Paul d’une conception de la
collection comme acte de charité à une conception de l’égalité qui n’est pas seulement économique,
mais aussi sociale et transculturelle. Enfin 1Co 12,12-31, grâce au symbolisme du corps, invite à
dépasser l’opposition important/non important dans une égalité de valeur, d’attention et de soin. La
conclusion pose la question d’égalité comme un alignement de notre manière de voir et de faire sur
celle de Dieu : Dieu pratique une égalité qui est une ouverture inclusive à tous et de tous.
3.13 Albert MUNDELE, Les biblistes africains et les communautés ecclésiales vivantes de base
(CEVB) : Défis sur l’interprétation de la Parole de Dieu (Bible) : La conférence s’articule autour de

deux catégories de lecteurs : les lecteurs formés et les lecteurs ordinaires. La première partie est une
revue des méthodes d’analyse en cours en Afrique avec la détermination des tâches des exégètes
africains. La deuxième survole les méthodes dites populaires utilisées par les lecteurs ordinaires. De
ces considérations l’auteur dégage de nouvelles tâches et des défis actuels pour les lecteurs formés.
3.14 Cosmas UZOWULU, The Vocation of the Twelve and its Biblical Implication for the Pastoral
Mission and Leadership of the Church in Africa: A Study Case of Luke 6,12-16: Le discours
exégétique de l’auteur est organisé autour des sources de la péricope, sa structure et son exégèse
proprement dite avec notamment des considérations sur chacun des Douze. La conclusion débouche
sur la question de l’élection des évêques et des supérieurs des congrégations religieuses.
3.15 Caroline MBONU, « He loves our Nation »: A Paradigm of Effective Governance in Luke 7:110: Avant son survol exégétique de Lc 7,1-10, Mt 8,5-13 et Jn 4,46-54 l’auteur situe son étude dans
le contexte de son pays, dans celui du NT et dans le contexte social de Capharnaüm au 1 er siècle. La
partie exégétique est suivie de l’appropriation du texte insistant surtout sur la dimension sociale de la
foi.
3.16 Amisi KAOBO, « Presbyterous parakalô ». L’exhortation de Pierre aux anciens (1P 5,1-4) :
Après une introduction, le conférencier s’étend sur l’analyse linguistique de 1P 5,1-4 avant de passer
à l’analyse de l’exhortation de Pierre aux anciens. Cette dernière se focalise sur l’exhortant et les
exhortés ainsi que le contenu de l’exhortation. La contextualisation est une réponse à une série de
questions sur « qu’est-ce qu’un bon pasteur, une bonne pastorale, de bonnes pratiques d’Eglise».
3.17 Moïse ADEKAMBI, Leadership ecclésial en Eglise-Famille à la lumière de 1Tm 3,1-13 : Après
avoir posé la problématique dans son introduction, l’auteur situe le passage qu’il analyse dans ses
contextes littéraires et culturels avant de déboucher sur le traitement de la culture gréco-romaine par
Paul pour ce qui est de la gestion familiale. L’identité tridimensionnelle du responsable dans une
Église-Famille de Dieu se dégage de ce traitement sémantique et théologique des données culturelles
de la responsabilité familiale : il est à la fois doulos ou syndoulos (co-serviteur), oikonomos
(gestionnaire) et prostatês (leader) ; ou encore : fils et frère, gestionnaire et leader.
3.18 Teresa OKURE, The Preacher’s Right to Live by the Gospel (1Cor 9 :1-23) : Paul’s Response
and Its Message for Today’s Pastors and Preachers : La conférence débute par une série
d’observations sur la pratique des prédicateurs de nos jours. L’auteure situe ensuite 1Co 9,1-23 dans
le contexte plus large de 1Co 8-10 avant de passer à son analyse. Celle-ci est suivie de conclusions
sur la pratique de Paul comme modèle aujourd’hui.
4. QUELQUES POINTS SAILLANTS DES CONFERENCES ET DISCUSSIONS
Des conférences, des débats qui les ont suivies et des séances quotidiennes de discussion, se
dégagent les principales idées suivantes :
4.1.La question de la collaboration entre l’APECA et le CEBAM-BICAM
Cette question inspirée par la formulation du thème du congrès se comprend à la lumière des objectifs
de l’APECA, des liens historiques entre l’APECA et le CEBAM-BICAM et de la mission du BICAMCEBAM. L’un des participants l’a exprimée de façon on ne peut plus explicite : « L’APECA et
l’apostolat biblique : quel avenir et quels engagements ? »

4.2.Questions de méthodologie d’approche et d’enseignement de la Bible en Afrique (APECA)
Une fois encore, l’assemblée a eu droit à des échanges intéressants sur la méthode de lecture de la
Bible par les membres de l’APECA. « Il faut revoir notre rapport d’exégètes africains à la Bible » a
noté l’un des membres qui participait pour la première fois à un congrès de l’APECA et après avoir
écouté toutes les conférences présentées jusque-là. Pour lui, il s’agit pour les membres de l’APECA
de faire de l’exégèse pure sans se soucier de l’utilisation par les autres disciplines théologiques ou
pastorales et sans coloration contextuelle ou contextualisant. Autrement dit, le débat est ouvert pour
ou contre une exégèse neutre, objective c’est-à-dire sans présupposition ni précompréhension ; pour
ou contre une articulation de sens entre ce que le texte voulait dire et ce qu’il dit ; entre l’exégèse en
Sorbonne et l’exégèse en Eglise ; entre l’exégèse en Europe et exégèse en Afrique, etc.
Mais la question de méthodologie a été pour la première fois posée sous un autre angle par la
conférence de l’un des membres. Il s’agit de la méthode d’enseignement de la Bible dans nos
universités, facultés et instituts : enseignement purement scientifique et technique ou enseignement
dans la foi et en esprit de contextualisation ?
4.3.La question de la souffrance et son traitement biblique
Les discussions sur les conférences d’Ignatius OBINWA (Ps 71), Mary Jerome OBIORAH (Ps 46),
Luke IJEZIE (Jb 10,1-22) et Paulin POUCOUTA, ont conduit au besoin d’approfondir la question
de la souffrance dans la Bible. Le contexte africain en appui à cet approfondissement est évident : la
vie dans toutes ses dimensions somatiques, sociales, relationnelles, etc. est au cœur de l’Africain, de
sa religion et de sa culture. On peut parler à juste titre une théologie africaine de la vie. Mais cela doit
conduire à une pastorale de la santé qui prend sa source dans l’Ecriture, dans la perspective d’une
guérison globale, radicale (au sens étymologique de l’adjectif) et non fragmentaire et superficielle.
La Bible pourra particulièrement offrir des éclairages sur la dimension plurielle de la souffrance, de
la maladie, mais aussi de la santé. Dans ce sens, l’étude de l’attitude des grands modèles de malades
ou de souffrants dans la Bible paraît nécessaire. Mais la Bible fournit également un modèle de
ministère de la santé en la personne de Jésus.
4.4.Relations interpersonnelles en Eglise Famille
Ici également, ce sont quatre conférences qui ont orienté les débats de l’assemblée à se pencher sur
les relations interpersonnelles au sein d’une Eglise qui se veut Eglise Famille. Ces relations ont été
identifiées à travers trois défis principaux : le défi de la formation de communautés ecclésiales
inclusives, avec un accent particulier sur la question des femmes et des enfants (cf. conférence du
Prof. Chris MANUS), et celle de l’ouverture culturelle entre évangélisateurs et évangélisés, sans
oublier les cloisonnements culturels dans nos institutions dans leur diversité (cf. conférence du Prof.
Sébastien SANGBAKO); le défi d’une égalité et d’une solidarité inclusives à l’imitation de Dieu qui
ne fait acception de personne dans son impartialité caractéristique (cf. du Prof. Paul Bernard
DECOCK ; le défi d’un leadership pastoral fondé sur une intégration des deux axes de l’identité des
personnes « en autorité » dans une Église Famille de Dieu, Fraternité du Fils et Communion dans
l’Esprit Saint : l’axe horizontal de la fraternité et de la filiation commune et l’axe vertical de la
responsabilité (cf. de Moïse Adeniran ADEKAMBI).

4.5.L’APECA et la pastorale de la Bible
Cette question est apparue surtout en lien avec la question de la méthodologie de l’APECA (Voir
plus haut 2.). Mais une conférence (cf. 3.13) a traité du sujet de façon explicite et une autre a
proposé le dialogue entre Philippe et l’Éthiopien comme un paradigme d’évangélisation par la
Parole de Dieu (cf. 3.2).
5. CONFERENCE REÇUE
Le P. Mulopo Apollinaire MAKAMBU étant empêché a envoyé sa conférence intitulée Aspects
politiques dans la condamnation de Jésus en Jean 19,12-16a. L’auteur y soutient, en analysant le
contenu historique du titre d’ «ami de César » dans Jn 19,12, que Pilate a agi envers Jésus pour des
raisons politiques. C’est la preuve d’une interférence du politique sur le judiciaire comme cela se
remarque en Afrique. Malheureusement la conférence n’a pas pu être lue en plénière pour discussions
et échanges.
6. LES CONTRIBUTIONS AUTOUR DU JUBILE
6.1.Cornelius ESUA (Mgr), The Pastoral Implications of the Post-Synodal Apostolic Exhortation,
Verbum Domini, on the Word of God in the Life and Mission of the Church : Une réflexion
personnelle sur l’Exhortation Post-synodale faisant ressortir son caractère pastoral contrairement
aux documents antérieurs du Magistère sur la Bible. Pour ce faire, l’auteur à montrer les
implications pastorales de Verbum Domini avant de conclure avec la question des diverses
collaborations entre biblistes et théologiens, entre biblistes et pasteurs, etc.
6.2.Paulin POUCOUTA, Le congrès de Jérusalem sur la Bible et l’Afrique Noire: C’est en fait une
présentation de l’édition 2013 des Actes de ce congrès tenu en 1972 à l’initiative du P. MVENG.
Cette édition du quarantenaire (1972-2012) diffère de la première par une postface de Paulin
POUCOUTA et une harmonisation des notes en bas de page. Le plus important est la valeur de
ce congrès pour les Biblistes d’aujourd’hui. Le présentateur a souligné le caractère œcuménique
du congrès par les langues des conférences et la religion des intervenants (catholiques, protestants,
pour ne parler que des chrétiens). Rééditer les Actes de ce congrès est à la fois un devoir de
mémoire et un retour aux sources. En effet, ce congrès est comme un proto-ancêtre de
l’Association Panafricaine des Exégètes Catholiques en raison des sujets qu’il a abordés et qui
sont encore d’actualité.
6.3.Jean Bosco MATAND BULEMBAT, L’Association Panafricaine des Exégètes Catholiques, 25
ans d'existence. Bilan et Perspectives: L’auteur, en sa qualité de Secrétaire Général, a passé en
revue la vision des fondateurs de l’APECA, sa mission accomplie à travers les congrès tenus dans
les différents pays du continent, les initiatives de l’Association, ses efforts, ses points forts et ses
faiblesses. La dernière partie de la conférence a été consacrée aux opportunités qui s’offrent à
l’Association pour collaborer avec des associations visant les mêmes objectifs et avec le
Symposium des Conférences Épiscopales d’Afrique et Madagascar (SCEAM), et aux défis que
l’Association est appelée à relever. Enfin, des propositions concrètes ont été faites pour l’avenir
et la relecture historique s’est terminée par une note d’espérance : « L’APECA est une grâce de
Dieu pour l’Afrique » a conclu le conférencier.

7. AUTRES ACTIVITES
Dans l’après-midi du vendredi 6 septembre 2013, les participants ont pu visiter quelques sites
importants de la ville d’Abidjan. Le dimanche 8, ils ont passé la journée à Grand Bassam, en
compagnie de fidèles, de prêtres, de religieux et religieuses de ce diocèse, avec à leur tête Mgr
Raymond AHOUA, évêque du diocèse et membre de l’APECA.
L’autre activité qui a marqué le congrès est la traditionnelle séance sur la vie de l’Association. De
manière intermittente, elle a commencé le 7 pour finir le 10. Un compte rendu de ces séances est
rédigé par le comité scientifique. Notons particulièrement l’élection de nouveaux dirigeants de
l’Association pour les quatre prochaines années : Mgr Raymond AHOUA, évêque de Grand Bassam,
a été élu président; le P. Paul Bernard DECOCK, OMI, de l’Afrique du Sud, a été élu vice-président;
Moïse Adeniran ADEKAMBI, prêtre du diocèse de Porto-Novo (Bénin), a été élu secrétaire général.
8. LIEU, DATES ET THEME DU PROCHAIN CONGRES
Les participants au congrès ont décidé de la tenue du 17ème congrès de l’Association. Il se tiendra à
Bamenda (Cameroun), du 7 au 15 septembre 2015. Le thème choisi est le suivant : Bible et leadership
en Afrique.
9. CLÔTURE DU CONGRÈS
Le congrès prit fin le 10 septembre 2013 avec la messe de clôture, à 11h40, présidée par le nouveau
président de l’Association, Mgr Raymond AHOUA. Ce fut pour ce dernier l’occasion de remercier
l’ancien Président et l’ancien Secrétaire Général pour leur dévouement au service de l’Association
pendant une bonne douzaine d’années. Il a promis continuer l’œuvre commune avec l’aide du
nouveau vice-président, le P. Paul Bernard DECOCK et du nouveau Secrétaire Général, le P. Moïse
Adeniran ADEKAMBI.

Abidjan, le 10 septembre 2013
Moïse Adeniran ADEKAMBI et Jean Bosco MATAND BULEMBAT

