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LES ANGLES MORTS
 DE LA MISSION EN AFRIQUE

Symptômes d’une crise systémique
Yaovi Voedzo

Séverin Yaovi Voedzo
Prêtre du diocèse d’Atakpamé (Togo), il est actuellement prêtre fidei donum au diocèse de 
Belfort-Montbéliard, curé de la cathédrale Saint-Christophe et de l’unité pastorale Saint-
Jean-Baptiste, également Adjoint au délégué diocésain de la coopération missionnaire. 
Docteur en théologie catholique, il est aussi chercheur associé au Groupe de Recherches 

et d’Études en Théologie Pratique et Herméneutique (GREPH) à l’Université de Strasbourg.

Cet ouvrage se veut une contribution à une intuition rationnelle et objective des racines 
des abus présents qui sont aujourd’hui causes de la gangrène qui fragilise l’Institution 

ecclésiale en territoire de la missio ad gentes, notamment en Afrique, depuis les 
origines de la mission jusqu’à ce jour. Puisse cette contribution, nourrie des fruits de la 
visite des lieux de mémoire des abus de pouvoir, des abus de conscience et des abus 
sexuels, apporter des éléments à une thérapie appropriée à la crise systémique que 
traverse aujourd’hui l’Institution ecclésiale appelée plus que jamais à se réinventer.
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Il s’agit ici de 

lever le voile sur 

des situations de 

violence que l’Église 

a soigneusement 

cautionnées, cachées, 

alimentées et 

perpétuées par son 

silence
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