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PREFACE
Cet opuscule est une sorte de mémorandum, de note destinée à rappeler et à conserver le
souvenir d’un personnage très célèbre unique en son genre : le Père Pierre MEINRAD
HEBGA
On y parlera notamment de son Curriculum Vitae et de son abondante production
littéraire.
Il a mené une vie très effacée.
Ses publications constituent un patrimoine, un héritage et un trésor très précieux à garder
jalousement pour les générations futures de théologiens et pasteurs africains, ainsi que pour
tous ceux s’intéressent particulièrement à l’église africaine en général. Nous avons alors jugé
bon d’en rassembler ici les titres, pour en faciliter la connaissance et le contact.
Les thèmes qu’il y traite sont multiples. Ils regardent, entre autres, l’émancipation des
Eglises
‘‘sous tutelle’’ d’Afrique, la sorcellerie et les phénomènes paranormaux de
l’imaginaire négro-africain, le lien entre la santé et le salut, l’inculturation, la diaconie des
malades…
Héros infatigable de l’aventure charismatique et du ministère chrétien de guérison, le père
HEBGA, à travers ses œuvres et articles, provoquera surement en plusieurs de ses lecteurs le
désir d’approfondir les recherches sur les voies et moyens spirituels pouvant libérer le peuple
le peuple négro-africain de la peur et de l’insécurité. Ce peuple est un fervent croyant de
l’existence d’un ‘‘ monde de la nuit et de l’invisible’’, qui le terrorise. Par ailleurs, il inonde
de quêteurs de thérapie et de protection.
Le père HEBGA a alors su montrer que le pouvoir de guérir par la foi est encore actuel,
donc ne s’est pas limité aux temps apostolique ou sub-apostoliques. Sans tomber dans le
magisme, le syncrétisme, le messianisme ou la superstition, il est l’un de ceux qui sont restés
fidèles à la tradition ecclésiale, et qui ont compris et enseigné que le salut ne se situe pas
uniquement dans la post-histoire, mais il est en action ici, aujourd’hui et maintenant ; qu’il ne
regarde pas seulement l’âme, mais l’homme intégral.
L’affluence de beaucoup de malades et ‘‘ possédés’’, autour du père HEBGA, a tout
simplement ramené à la surface une question décisive restée sans réponse pertinente au sein
des Eglises constituées. Ses écrits et son activité à ce sujet, pourront être d’un grand guide ou
soutien dans la cure spirituelle des malades.
La nécessité du ministère de guérison et de la diaconie des malades, à cause de la
résurgence du paganisme et de l’infiltration des sectes ésotérico-sataniques dans nos sociétés
actuelles, se posera encore avec beaucoup plus d’acuité dans les années à venir. La pastorale
ne devra pas alors surplomber cette dynamique sociale, mais elle devra en émaner. Et les
pasteurs devront être préparés et à mesure de trouver des pratiques et rituels correspondant à
la demande.
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C’est ici qu’intervient la problématique de l’inculturation, très chère au père HEBGA.
Principal dénonciateur des clichés méprisants de l’Afrique, il a beaucoup critiqué la prétention
occidentale à l’hégémonie culturelle, qu’il considère comme frein ou obstacle à
l’inculturation. Avec quelques théologiens africains « e.a. J.-M ELA, E. MVENG, F.
EBOUSSI BOULAGA, E.-J PENOUKOU … » il a écrit certains articles et documents,
ayant des déclarations parfois fracassantes, mais dans le souci de déconstruire cette prétention
de l’Occident à s’instituer comme lieu unique d’engendrement de sens, de vérité et de culture,
ainsi que de médiation du divin. Il invitait par là l’Eglise Catholique Romaine à rompre avec
le latino-centrisme, à reconnaitre les différences et à en finir avec un discours unitaire. Il
proposa alors de donner aux africains les purs éléments du Christianisme, qu’ils devraient
habiller avec leur propre culture. Ces thèmes sont encore d’actualité et les réflexions de
HEBGA, en tant que l’un des précurseurs dans ce discours, méritent d’être connues. S’il a
déclaré autrefois que les Eglises africaines étaient « sous tutelle », il indiquait par là qu’elles
devraient aspirer à leur « émancipation », en élaborant des stratégies de survivance et
d’évitement de dépendance absolue vis-à-vis de l’Occident, sans toutefois nier la communion
qui doit exister entre les Eglises. Il prônait alors le passage urgent des Eglises(de mission)
dépendantes à des Eglises entreprenantes, ayant en particulier le souci d’une autonomie
financière, dont l’absence semble parfois justifier la domination ou la ‘‘tutelle’’ dont il se
plaint . voilà un autre thème très intéressant et actuel!
Comme on le voit bien, le Père HEBGA n’est pas resté aphone chaque fois qu’il s’est agi
de défendre le Christ et son Evangile, l’Eglise et l’Afrique, et de lutter contre les sectes
diaboliques.
A ce sujet il a aussi beaucoup écrit. Son style, parfois virulent, ne traduisait que la passion
qui l’animait dans sa quête de vérité.
Pourquoi ne pas mettre à la portée de tous des informations littéraires concernant un si
grand penseur ? Ces recherches constitueront alors des sentiers-battus pour les prochaines
générations. Ce génie hors pair restera, sans doute, irremplaçable pendant longtemps.
Pourquoi, par ailleurs, ne point parler de HEBGA ‘‘LE GRAND’’, puisque le ‘‘hebgaisme’’ est soutenu aujourd’hui dans certaines recherches scientifiques ?
Et pourquoi ne pas, enfin, dire aussi pour lui ‘‘ SANTO SUBITO !’’, compte tenu de sa
foi, de sa passion pour soulager les malades, de son amour pour la prière et pour l’Eglise
(d’Afrique en particulier !), de son ……….., de son………………-puisqu’il est impossible de
circonscrire ce grand pasteur, homme de science, fondateur-aumônier des groupes
(EPHPHATA) du Renouveau charismatique au Cameroun et figure emblématique du
Renouveau charismatco-dynamique, en général.

Père Joseph NDOUM
Dr en Théologie et Liturgie Pastorale
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CURRICULUM VITAE

Nom et Prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
ETUDES
Primaires
Sécondaires
Supérieures

: HEBGA Meinrad Pierre
: 31 Mars 1928 à Edéa Cameroun
: Camerounaise

: Ecole Catholique d’Edéa
1934 - 1938
: Pré-séminaire d’Edéa
1938 - 1940
: Philo Scol. & Initiation Théol. :
Grand sém. De Yaoundé
: 1947 - 1948
Théol. : Univ. Grégor. (Rome) : 1948 - 1952
Licence et mémoire de maîtrise sur Sérapion de Thmuis
Philo. : Sorbone (Paris)
: 1960 - 1963 : Licence
: 1965
: Maîtrise
: Univ. De Rennes: 1968
: Doct 3eC
: Sorbonne
: 1986
: Doct. Unique
Hist. & Philo. Des mathém. & phys.
: Inst. Des Sciences (Paris) : 1961 - 1962
Sciences sociales :
Inst. Cathol. (Paris)
: 1960 - 1962 : Licence

ENSEIGNEMENT :
Chevauchement entre études, enseignement et ministères pastoraux.
Secondaire
Supérieur

: Latin, grec, Philo. : Coll Libermann, Douala : 1964 – 1974
: Anthrop. : Inst. Cathol., Abidjan, Cote d’Iv. : 1971 - 1984
Théol. : Loyola Univ., Chicago : 1975 - 1976 (Visiting)
Théol. : Weston College, Cambr. (Mass). : 1976 (Visiting)
Anthrop. : Univ. Grégor., Rome : 1977 - 1978
Philo. : John Caroll Univ., Cleveland : 1985
Philo. : Univ. de Yaoundé
: 1985 - 1999
: Univ. Cathol. De Yaoundé : 1999 - 2004
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PUBLICATIONS
I.

ARTICLES

1.
2.

6.

Une seule pensée, une seule culture, in Rev. Présence Afr. N°14-15, 1957
Plaidoyer pour les logiques d’Afrique Noire, in Recherches et Débats, Fayard,
1958, P. 104-115
Aspects sociologiques du développement économique, in Afrique –Documents,
N°72, 1964 , p.3-26
Acculturation et chances d’un humanisme africain moderne, in Prés. Afr. N° 68,
1968
L’homme vit aussi de fierté. Vers la perte de l’identité africaine ? in Prés. Afr.
N°90/100 1976 P.19-40
L’Efficacité symbolique, in Croyance et guérison, ouv. Coll., Ed CLE, 1977

7.

Eloge de ‘‘l’Ethnophilosophie’’, in Prés. Afr. N°123, 1982, p. 20-411

8.

Personnalité de l’Eglise particulière au sein de l’Eglise Universelle : conditions

3.
4.
5.

sociologiques et ecclésiologiques, in Telema, 1/79
Christianisme et Négritude, in Des Prêtres Noirs s’interrogent, Ed. du Cerf, 1956,
P. 189-203
10. Sorcellerie et Maladie en Afrique, in Telema, 4/82 P. 5-48
9.

11.

Santé et Salut, in Christus, 118, Avr. 1983, P. 155-167

12. Guérir l’homme, in Telema, 3-4/87, P. 11-22
13. La guérison eb Afrique, in Concilium, 234-1991, P. 83-96
14. Eglises dignes et Eglises indignes, in Concilium, 150-1979, p. 127-134
15. Univarsality in Theology and inculturation, in Bulletin of an African Theology,
Vol. V, N°10, Juil.- Dec. 1983, p.179-192
16. Une interêllation des Mouvements Mystiques, in L’Afrique et ses Formes de vie
Spirituelle, Actes du 2e Colloque International, Kinshasa 21-27 Nov. 83, p.69-81
17. De la Généralisation d’un particulier triomphant à la recherche de l’Universalité,
in Concilium, 191 1984, p. 85-94
18. Le Sacrement de la Réconciliation. Une perspective Africaine, in Nigrizia2
19. Eglises

particulières

d’Afrique

et

Eglise

universelle :

Autonomie

et

Communication, in Quelle Eglise pour l’Afrique du 3eMillénaire ?, Actes de la 18e
Sem. Théol., Kinshasa, 1991, p.199-212
1

Cité dans Encyclopédie philosophique Universelle, PUF, les œuvres philos, t.2, Col.4177
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20. The Evolution of Catholicism in Western Africa. The Case of Cameroon, in World
Catholicism in transition, MacMillan Publish. Company, New York,
1988, p.320-332
La Théologie au Cameroun: une vue panoramique, in Bulletin de l’Association
Européenne de Théologie Catholique, Tübingen, Heft 2, 1995, 6. Jahrgang,
p.106-114
22. Aspects de la Contextualisation de l’Eglise Universelle en Afrique, in Ein Glaude
in vielen Kulturen ; IKO Verlag, 1996, p.100-109

21.

23. Dio s’è fermento in Occidente ? in Nigriza, Anno 11-N.9 Sett ; 1993, Verona ,
p.44-49 ? Dieu s’est-il arrêté en occident?, in Sedos Bulletin, 1994 Vol.26 N.1,
15th Jan. P.14-19 (trad. Par la revue).
Outre des articles sur l’Eglise Catholique au Cameroun parus dans les
Encyclopédies Catholiques du Japon et des USA, il faut mentionner de très nombreux
articles et interviews publiés par les journaux « Le Paraclet, l’Effort Camerounais dès
ses origines, la Nouvelle Expression etc. »

II.

OUVRAGES :

1.

Des Prêtres Noirs s’interrogent, (ouvrage collectif), Ed. du Seuil , 1956,
p.189-203

2.

Les

Etapes

des

regroupements

africains

(1945-1965),

coll.

Afrique

Documents, N° Spécial 98-99, 153p.
3.

Emancipation d’Eglises sous tutelle, Prés. Afr. 1976, 169p.

4.

Dépassements, Prés.Afr., 1977 ; 88p.

2

Cette réflexion fut apprécié par plusieurs évêques, y compris des Européens, mais déplut à deux cardinaux allemands dont
un déclara avec mépris : ‘‘ c’est de technoscience que nous avons besoin, et non de primitivisme ! ‘‘cette sortie raciste fut, à
son tour rejetée avec dégout par des théologiens protestants allemands’’, nous raconte le père HEBGA lui-même
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5.
6.
7.
8.
9.

Croyance et Guérison, (ouvr. Coll.), Ed. CLE, Yaoundé, 1977
Sorcellerie, chimère dangereuse ? Ed. INADES, Abidjan, 2e éd 1982, 300p.
Sorcellerie et prière de deliverance, Coéd. INADES et Prés. Afr. ; 2e éd. Prés. Afr.
1982, 215p.
Afrique de la Raison, Afrique de la Foi, Karthala 1995, 206p.
La rationalité d’un discours africain sur les phénomènes paranormaux. Paris,
l’Harmattan, 1998.

REQUIESCAT IN PACE
AMEN
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