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« Autobiographie intellectuelle », selon l’expression de l’auteur, Le Germe et le 
terreau : quête identitaire d’un prêtre se veut holistique et récapitulatif de la vie de 
l’homme, du prêtre et de l’intellectuel soumis aux réalités de l’âme et du 
corps. Comment être prêtre en Afrique? Comment être prêtre africain en 
Occident?

L’œuvre se lit en grande partie comme un livre de confidences, en forme de 
dialogue, technique qui a le mérite de circonscrire avec clarté les différents 
sujets abordés : l’amitié, le bénévolat, le célibat, la maladie mentale, le 
mariage, le racisme, le sport, etc. D’une richesse à la fois humaine et pastorale 
où l’auteur brosse les multiples facettes de sa personnalité, nous dévoilant 
ainsi quelques aspects de son mystère, Le Germe et le terreau se déploie d’une 
façon sérieuse, parfois avec un humour tout africain qui ménage une belle 
place aux proverbes et aux dictons savoureux comme ce « On ne peut pas 
labourer, semer, récolter et manger le même jour ».

Philippe Mabiala produit un texte qui est l’essence même de l’enseignement 
de Jésus : ouverture désintéressée à l’autre, disponibilité envers l’humain, 
goût de fraterniser avec la différence. Les nombreuses références aux évan-
giles ajoutent au bonheur d’un récit analytique où la spiritualité du désir est 
confrontée à la « dramacité » de la vie. Un récit qui, vers la fin, emprunte une 
forme poétique touchante à bien des égards.

 
ISBN 978-923201-12-4

Philippe Mabiala, Ph.D, est prêtre-
communicateur congolais (de Brazzaville). 
Après une dense expérience pastorale en 
Afrique comme curé, il a parachevé sa forma-
tion intellectuelle en Occident. Tout en exer-
çant son service pastoral au Québec 
(Canada), il s’est spécialisé en communica-
tions sociales de l’université Saint-Paul 
d’Ottawa et a soutenu une thèse de doctorat 
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