Le père Armel Duteil est prêtre spiritain. Après avoir été
formateur au séminaire spiritain de théologie et vicaire à
la paroisse Notre Dame du Cap-Vert, il est actuellement
aumônier à l’hôpital de Fann.
Placide Mandona est originaire de la R.D. Congo. Professeur
de philosophie au Centre saint Augustin de Dakar/ Institut de
philosophie et de théologie, il dirige la Revue de philosophie et
de théologie Rationalité Ardente.
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Comment vivre vrai dans le monde d’aujourd’hui avec tous
ses problèmes et ses incertitudes ? Est-ce possible de croire
encore en Dieu, au milieu de toutes les injustices, souffrances
actuelles et incohérences dans la manière de vivre sa foi ?
Être missionnaire, est-ce que cela a encore un sens dans la
société actuelle ? Le témoignage d’Armel Duteil apporte
aux questions du philosophe Placide Mandona, non pas des
théories mais des réponses personnelles concrètes, vivantes
et éclairantes qui peuvent aider chacun à trouver son propre
chemin.
En ces temps où l’Afrique est dévalorisée et discréditée, à
cause en particulier d’un complexe de supériorité occidental,
mais aussi de la peur d’arrivée de nombreux réfugiés
clandestins et d’attaques terroristes, Armel nous apporte une
lumière et une espérance, non pas utopiques mais basées sur
une pratique et une longue expérience, pour vivre dans le
respect et l’estime de l’autre, et pour vivre heureux en Afrique
et avec les Africains partout dans le monde. Il nous trace ici un
chemin simple et accessible à tous. Et des pistes en particulier
pour le vécu des droits humains, de la justice, de la paix et la
réconciliation et le respect de l’environnement. Une bouffée
d’espérance pour ceux qui doutent et désespèrent !
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