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Slogan : Famille chrétienne de 

l’Archidiocèse de Bangui : Debout, 

préparons le Royaume de Dieu ! 
25/09/2011 

RENTREE PASTORALE 

ARCHIDIOCESAINE : LA FAMILLE 

L’Administrateur Apostolique de l’Archidiocèse de Bangui, le Père Dieudonné NZAPALAINGA (en Soutane 
Blanche) et la famille IZAMO devant la Cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception de Bangui. 
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COMPTE-RENDU FINAL DES ASSISES DE LA RENTREE 

PASTORALE DIOCESAINE DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2011 

INTRODUCTION GENERALE 
Après deux années de pastorale sur les sacrements, l’Archidiocèse de Bangui a retenu le 

thème de la FAMILLE comme nouvelle orientation pastorale. Ce choix n’est pas hasardeux mais 

s’inscrit dans une logique de continuité au thème précédent ; car la famille reste le lieu privilégié et 

indiqué pour parler et vivre des sacrements. A cet effet, l’expérience de Jésus, membre d’une famille, 

auteur et initiateur des sacrements devient un paradigme pour la famille chrétienne. 

La famille est en réalité le cadre propice au processus d’humanisation et de transmission des 

valeurs humaines fondamentales. Par conséquent, la qualité du vivre-en-famille détermine l’identité 

de la société et de l’Eglise : c’est l’individu issu d’une famille qui est citoyen et membre de l’Eglise.  

Cependant, la famille dans notre société actuelle vit de profondes crises qui constituent de 

véritables obstacles pour son plein épanouissement. L’Eglise se préoccupe de cette situation. C’est 

pourquoi l’Archidiocèse de Bangui, à travers ces assises, voudrait partir des fondements 

anthropologiques et culturels de la famille en RCA pour inviter à vivre en famille selon la volonté du 

Créateur. 

Ce document, suivant un ordre chronologique, présente les réflexions et activités qui ont été 

menées durant les assises de cette rencontre pastorale diocésaine du 19 au 25 septembre 2011. Il 

comporte en annexe les comptes rendus quotidiens donnés par le secrétariat, le questionnaire et les 

recommandations. Les statistiques des sacrements vécus dans les différentes paroisses de 

l’Archidiocèse de Bangui, ainsi que le bilan financier, dès qu’elles seront prêtes, trouveront aussi leur 

place dans cette annexe. 
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I. JOURNEE DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2011 
Après l’arrivée et l’accueil des délégués des quatrième et cinquième doyennés dans la soirée 

du lundi 19/09/11, c’était mardi qu’ont débuté véritablement les assises de la rentrée pastorale 

2011-2012. Dès 7h30, les participants se sont présentés progressivement à la Cathédrale ND de 

l’Immaculée Conception pour enregistrement et réception des badges  avant d’être installés. A 9h00, 

le chargé d’affaire de la nonciature apostolique, Monseigneur Andréa, a fait son entrée. Peu après, 

tandis que la chorale exécutait le chant de rassemblement, ce fut le tour de l’Administrateur 

apostolique, le Père Dieudonné NZAPALAINGA, d’arriver. La parole a ensuite été donnée au Recteur 

de la Cathédrale, abbé Francis Synclair SIKI, qui a adressé un mot de bienvenue à toute l’assemblée. 

A 9h15 ont eu lieu la procession et la proclamation de l’Evangile (Lc 8, 19-21). A 9h20 la prière des 

laudes fut animée par la communauté des petites sœurs de Cœur de Jésus de PK 10. 

Le modérateur du jour, l’abbé Bienvenu DOUFELE, procéda à un contrôle de présence en 

invitant tour à tour les délégués des différentes paroisses à se mettre debout, pour être vus et salués 

par l’assemblée. C’est à cette occasion que nous avons constaté l’absence des délégués de la 

paroisse Saint Antoine de Padoue de Damara. En dehors de ces derniers, toutes les paroisses, 

mouvements, fraternités et groupes ont été représentés. Le programme de la journée fut ensuite 

présenté en français et en sango par le modérateur avant le discours inaugural de la session 

diocésaine, prononcé en français et en sango par l’Administrateur. Voici ce discours dans son 

intégralité : 

 

Section I : Discours d’ouverture de la rentrée pastorale diocésaine 2011-

2012 : La famille 
 «  Famille chrétienne de l’Archidiocèse de Bangui : Debout ! Préparons le Royaume de 

Dieu » ! « Sewa-wamabe ti kota vaka-Da Nzapa ti Bangui : Londo ! E leke Ndogbya ti Nzapa» ! 

« … Vous tous les assoiffes ! Venez vers l’eau. Et ceux qui n’ont pas d’argent ! Oui, venez, 

achetez du vin et du lait, sans argent et sans prix » (Is. 55,1). Voici l’appel que nous adresse le 

Seigneur en cette rentrée pastorale. 

La rentrée pastorale est un temps de grâce auquel le Seigneur nous convoque, nous tous ses 

fils et filles, assoiffés de son Amour, pour l’écouter, méditer, se rencontrer, rester, prier, apprendre 

ensemble et chercher un point de vue commun, parler un même langage et ensemble partager des 

expériences de vie pour une marche ecclésiale, car «il est beau de rester en frères»(cf. Ps 133, 1). 

C’est le moment de répondre à cet appel en démontrant, en effet, que nous sommes vraiment 

une famille, que nous appartenons effectivement à l’Eglise-Famille de Dieu à Bangui. Oui ! Le Seigneur 

Jésus-Christ, convie tous ses frères, héritiers du royaume des cieux, à cette rencontre festive pour vivre 

l’unité de son corps mystique.  

Nous avons pris deux ans pour réécouter des appels à vivre les sacrements. Nous avons eu des 

occasions pour discuter et partager de la nouvelle vie du disciple du Christ dont les sacrements sont la 

base et le fondement. 
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Cet aggiornamento, combien salutaire, nous a permis non seulement de prolonger nos 

réflexions sur les sacrements, mais encore et surtout,  de les vivre et mieux les intégrer dans notre vie 

et dans nos différentes entités sociales des temps présents. En effet les sacrements sont la vie même 

du chrétien dans Notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Ils sont Signes et Présence de la vie de Dieu 

en chaque chrétien.  

En effet suite à ce ressourcement, nous avons plus conscience maintenant de ce que sont les 

sacrements ; leurs effets pour nous et sur nous, chrétiens catholiques, et leurs sens comme vie 

nouvelle dans l’Esprit Saint. C’est une semence que nous venons de jeter ; soyons patients pour la 

récolte et veillons. Laissons à l’Esprit Saint le travail de croissance. 

Le premier lieu indiqué pour vivre les sacrements est sa famille. C’est ainsi que nous avons 

choisi, pour ces années à venir, de parler de la Famille. Le Seigneur Jésus, Le Fondement et Le 

Fondateur des sacrements a d’abord vécu dans une famille. Il a donc réalisé la volonté de son Père 

dans une famille.  

En plusieurs points les évangiles nous ont décrit des activités humaines de Jésus ; sa mère, ses 

frères, ses voyages, des gens qu’il a rencontrés, des amis chez qui Il allait manger ou se reposer pour 

surtout refaire ses forces. Ses parents qui Le cherchent car son absence est trop prolongée.   

C’est donc dans un univers d’hommes et de femmes que Jésus-Christ a fondé les sacrements ; 

en témoignant de l’Amour pour tout homme et en vivant dans l’obéissance totale et parfaite par 

rapport à la volonté de Son Père jusqu'à embrasser la croix (Ph 2).  

Nous ne pouvons vraiment parler des sacrements sans tenir compte de la vie familiale, car 

rien de ce qui existe en l’homme et pour lui n’existe en dehors d’un cadre familial. 

La famille est la création de Dieu (cf. Gn 1, 27-28).  

D’une manière générale, quand on parle de la famille, on distingue un homme et une femme 

qui vivent unis. Ils sont reconnus époux et épouse selon un type de contrat ou alliance. L’on souhaite 

habituellement la bénédiction d’avoir des enfants dans ce couple car ils sont l’une des finalités de 

l’union contractée.  

Cependant, la famille ne se limite pas seulement aux parents et leurs progénitures. Elle 

englobe des oncles, des tantes, des cousins germains. Elle va plus loin car elle désigne autant la 

communauté villageoise ou l’ensemble de ceux qui sont nés sur le territoire, appelé pays natal.  

A partir des circonstances spéciales, heureuses ou malheureuses, fait partie de la famille une 

autre ethnie. Par exemple pour mettre fin à un conflit sanglant les antagonistes signent une alliance 

pour arrêter l’hégémonie et donc de ne plus se faire la guerre et se considérer, désormais, comme des 

frères. C’est le pacte du sang. Ils seront ainsi régis par les mêmes lois de consanguinité pour des 

générations à venir. 

Dans la société moderne, il existe aussi une forme d’être famille : c’est le cas de ceux qui se 

mettent ensemble pour exercer une activité génératrice de revenus, soit par association de fonds, soit 

par la pratique de cultures champêtres, ou l’élevage de bétails. Elles forment une famille.  
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L’on assiste de plus en plus aux associations des étudiants de tel et tel pays ; des (amicales) de 

ceux qui se regroupent le samedi et dimanche matin pour pratiquer ensemble le sport et partager un 

repas. 

Enfin non seulement nos différentes confessions religieuses forment une famille, mais notre 

Eglise-Famille de Dieu qui est à Bangui regorge des associations de fidèles laïcs qui se distinguent par 

l’uniforme de leur Saint Patron, par leur mode de s’accueillir, se saluer, de prier. C’est pour dire que 

notre société renferme multi formes d’être famille. 

Toutes ces réalités, chacune s’estimant meilleure des autres, se targuant l’intelligibilité même 

de l’idéal humain,  révèle qu’il y a des valeurs à découvrir et à vivre, à savoir : la solidarité, la paix, la 

convivialité, l’égalité, le pacte de sang, la tontine, le bon sens, la fraternité. 

Derrière chaque réalité il y a un sens à donner, à élucider pour une meilleure compréhension 

et un bon usage pour le bien et le bonheur de tous. En effet nous vivons le plus souvent dans ces 

différents milieux sans pour autant mesurer leur importance et leur profondeur. L’homme ignore 

souvent ce que c’est qu’être famille et être en famille.  

Parler de famille n’est toujours pas chose facile. Elle renferme de richesses profondes. Elle 

exige de l’homme des connaissances appropriées afin de bien vivre et vivre heureux. Le plus souvent 

l’on  parle superficiellement de la famille.  

Que signifie de nos jours ; parler de ses parents géniteurs en terme de: vieux ? Comment 

expliquer cette révolution ? Voilà un exemple de déplacement de compréhension. Est-ce que les 

parents perdent de leur autorité vis avis de leurs enfants ? Ou bien ils ne sont plus acceptés par ces 

derniers ? Comment expliquer cette nouvelle relation ? De qui les jeunes ont recours pour construire 

leur avenir : aux mass medias et/ou auprès des sages de chez soi ?  

Nous assistons presque impuissants aux multiples divorces de nos jours, la dépravation des 

mœurs. L’union libre entre homme et femme semble chose normale. Peut être il serait judicieux de 

réviser la question de la dot. Elle devient un obstacle pour les jeunes couples qui ne disposent pas de 

revenus suffisant. Si nous aimons notre société nous devrions lutter pour aider des couples à légitimer 

leur union devant les hommes et devant le Seigneur.  

Le nombre de polygamie va croissant. Avoir un enfant d’un autre homme ou d’une autre 

femme libre est monnaie courante. Le nombre des enfants de rue augmente et ils sont rejetés à la 

périphérique. Quel type de famille constituent-ils ? 

Afin de nous aider à mieux comprendre ou à mieux nous ressourcer par rapport aux réalités 

relatives à la famille et ses multiple formes et contours terminologiques, nous avons fait appel à des 

spécialistes pour qu’ils nous instruisent davantage sur ces terminologies ; afin de cerner ce qui 

seraient des valeurs à retenir pour un avenir meilleur et à écarter tout ce qui ne conviendrait pas à 

rehausser l’homme et notre société. En effet tout ce qui arrive aux autres ne fait nécessairement pas 

notre bonheur. 

Ces hommes et femmes de science, professeurs d’université, sont donc avec nous pour nous 

ouvrir les yeux. Soyons vraiment persuadés de ce qu’ils vont nous partager. Faisons-nous violence 
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pour être toujours assidus afin de mieux écouter, participer et reporter aux autres qui sont absents.  

Nous ne perdrons assurément pas le temps en nous ressourçant.  

Ce que nous apprendrons sont des outils nécessaires pour préparer un futur meilleur de notre 

Eglise-Famille de Dieu à Bangui. Nous sommes un peuple en marche vers les hauts faits de Dieu. 

Comme l’Evangéliste Saint Matthieu nous propose en ces termes, je cite:  « Avez-vous compris tout 

cela ? » - <Oui>, lui disent-ils Et il (Jésus) leur dit : « Ainsi donc tout scribe devenu disciple du 

Royaume des Cieux est –semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. » 

(Mt 13,51-52)>.  

Oui ! Tirons de nos sagesses et des sciences modernes pour construire. Oui ! Il nous faut tirer 

dans le grenier ancestral ce que le Créateur nous a donné et tirer de ce que le monde moderne nous 

donne pour évoluer. Oui tirons avec discernement à la lumière de l’Evangile. 

Je vous souhaite une bonne et joyeuse participation aux assises. Que le Saint Esprit vous 

comble de son ombre et vous rende dociles à l’écoute de Dieu.  

« FAMILLE CHRETIENNE DE L’ARCHIDIOCESE DE BANGUI : DEBOUT ! PREPARONS LE 

ROYAUME DE DIEU ! » 

 

Que retenir de ce mot d’ouverture ? Monseigneur a commencé par la proposition du slogan : 

« FAMILLE CHRETIENNE DE L’ARCHIDIOCESE DE BANGUI, DEBOUT, PREPARONS LE ROYAUME DE 

DIEU ! » ; « SEWA WAMABE TI KOTA VAKA DA NZAPA TI BANGUI, LONDO LEKE NDO GBIA TI 

NZAPA ! ». La citation d’Is 55,1 lui a servi d’affirmation de départ pour justifier les motivations de ce 

rendez-vous diocésain comme temps de grâce, de partage, de prière, de marche commune. Il 

poursuivit en mettant en évidence le lien étroit entre le thème des deux années pastorales 

précédentes sur les Sacrements et celui que nous abordons cette année sur la famille : Jésus, auteur 

et initiateur des sacrements a vécu dans une famille ; il nous invite à en faire le lieu indiqué et 

privilégié pour pouvoir vivre les sacrements. Ensuite, Monseigneur présenta les approches 

anthropologique, sociologique et théologique de la famille qui vit des expériences aussi bien 

heureuses que malheureuses. Ces assises restent pour tous et chacun une opportunité 

d’éclaircissement et de ressourcement. Pour finir, l’Administrateur invita l’assemblée à l’assiduité et 

à une écoute constante durant toutes ces sessions. 

Après le discours de l’Administrateur, la chorale, à l’aide de quelques cantiques a préparé 

l’assemblée à suivre la restitution de la session sur les fondements anthropologiques et théologiques 

du mariage et de la famille, tenue au grand séminaire Saint Marc de Bimbo du 21 au 25 mai 2011, 

restitution faite par l’abbé Ignace BIKOWO.  

Voici le texte intégral de cette restitution : 
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Section II : Compte rendu de la session de formation sur la famille tenue au 

Grand Séminaire de Bimbo du 21 au 25 mai 2011 
Une session de formation avait été proposée à la CECA par la Fédération Africaine pour 

l’Action Familiale (FAAF). Initialement prévue pour le mois de février 2011, elle s’est effectivement 

tenue au mois de mai. Cette session en faveur du mariage et de la famille en Centrafrique venait à 

point nommé vu la situation de la famille dans le monde et particulièrement en RCA. 

1. Les participants 
Après une série de rencontres avec la commission pour la famille de l’Archidiocèse de Bangui, 

il avait été convenu que chaque diocèse enverrait quinze délégués ; il avait été également décidé, 

pour ce qui concerne exclusivement l’Archidiocèse de Bangui qui abritera la session, d’envoyer en plus 

des quinze délégués diocésains ( qui étaient internés au grand séminaire pour toute la durée de la 

session), des couples, des hommes et des femmes pour vivre la session et apprendre pour le compte 

de leur paroisse ; ceux-là étaient donc des externes. Tous les diocèses étaient représentés, sauf ceux 

d’Alindao et Bambari. 

L’Administrateur apostolique avait demandé à tous les curés et les conseillers spirituels des 

Equipes Notre Dame de participer à cette session. Malheureusement certains de nos prêtres n’ont pas 

pu se rendre disponibles. 

Cette session était une formation des formateurs, et vu son l’importance, il était convenu que 

les délégués soient des gens lettrés, donc capables de capter entièrement le message et de le restituer 

fidèlement, puisque la langue de formation était le français (les intervenants n’étant pas des 

Centrafricains).  

La commission diocésaine pour la famille déplore le fait que cet aspect n’a pas été 

entièrement pris en compte, si bien qu’au début de la session, il s’est posé un problème de langue, et 

que pour certains le message soit passé difficilement. 

2. Les Formateurs 
Etaient présents pour le compte de la Fédération Africaine pour l’Action Familiale : Madame 

Danielle SAUVAGE (présente de la FAAF), Madame Thérèse NYIRABUKEYE, Père Paul AKPLOGAN du 

Benin, Monsieur Iréné KOLA du Cameroun, Madame Berthe ODIA de la RDC, tous les membres de la 

FAAF et un couple du FOCOLARI venu du Cameroun. 

3. La session proprement dite 
Le 20 mai 2011 à 16h30 en la salle du conseil de l’Immaculée Conception, étaient réunis les 

responsables nationaux de la pastorale de la famille et les membres de la FAAF. Au cours de cette 

rencontre, le Nonce Apostolique a prononcé une brève allocution pour la circonstance, et chaque 

membre de la FAAF s’est présenté et a fait part de son expérience et des responsabilités qu’il occupe 

dans son diocèse. 

La session proprement dite a débuté le 21 mai avec la messe d’ouverture. Le thème retenu 

pour cette session était : « Les Fondements anthropologiques et théologique du mariage et de la 

famille ». L’objectif principal de session était d’amener les participants à prendre conscience de la 

conception culturelle du mariage et de la famille en RCA. 
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Au cours de cette cession ont été débattus plusieurs thèmes parmi lesquels : Le mariage et la 

famille dans la culture centrafricaine, Le dessein de Dieu sur le mariage et la famille, La sexualité, Les 

différentes formes d’état de vie, L’amour conjugale, L’exercice de la paternité et de la maternité 

responsable, Les défis de la famille face à la nouvelle éthique mondiale… 

La session a pris fin avec l’élaboration de l’ébauche du plan d’action et sa mise en commun. 

La messe de clôture a été célébrée à 11H. 

A la fin de cette cession des recommandations ont été formulées. Les ébauches des plans 

d’action ont été rédigées par diocèse mais ne nous sont pas encore parvenues. Nous prions les 

différents diocèses de la finaliser et de nous les faire parvenir avant le mois de novembre pour nous 

permettre de finaliser le plan d’action nationale en tenant compte des besoins des différents diocèses. 

Pour ce qui concerne l’Archidiocèse, nous avons programmé la mise en place des commissions 

paroissiales, le démarrage des activités du centre de préparation au mariage, l’organisation en 

décembre d’une semaine de la famille. 

Les activités prévues par les mouvements à spiritualité conjugale et familiale pour l’année en 

cours seront appuyées par la commission diocésaine. Le suivi de cette session est priorité, voire 

urgente, elle concerne : La restitution de la session de la FAAF, la finalisation des plans d’action, 

l’application du plan d’action nationale. 

Pour la commission diocésaine pour la famille : 

Je vous remercie ! 

 

Après cette présentation, quelques participants ont posé des questions d’éclaircissement et 

d’approfondissement auxquelles des réponses ont été données. Une pause fut accordée à 11h35. A 

12h10, nous avons eu l’Angélus dirigé par le curé de la Cathédrale. Puis la parole est revenue à l’Abbé 

POUKRE qui, après lecture d’un extrait du livre de l’abbé BENOIT BASILE SIANGO intitulé Barthélémy 

BOGANDA, premier prêtre Oubanguien Fondateur de la République Centrafricaine (BAJAG- MERI 

2004), mit en exergue les problèmes liés au mariage, notamment celui de la dot et des difficultés de 

vie de couple. 

A 12h20 nous avons prié avec l’Office du milieu du  jour animé par la communauté Jésus 

compatissant. Après quelques mises au point, nous sommes sortis pour le repas. La reprise a eu lieu 

à 13h30 avec une animation de la chorale. A 13h45, l’abbé Ignace BIKOWO est de nouveau intervenu 

pour exposer sur les fondements anthropologiques de la famille.  

Voici son exposé dans son intégralité : 
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Section III : Les fondements anthropologiques de la famille 

Introduction :  
L’un des phénomènes les plus  importants de nos jours, c’est le changement de la famille .Autrefois il y 

avait un seul modèle de famille composée de père de la mère et des enfants. Aujourd’hui il y en a plusieurs : en 

dehors de la famille traditionnelle, il y a celles composées d’un seul parent et les enfants, les familles séparées, 

celles où les parents sont remariés, les familles adoptives ou tutrices. Les parents peuvent être mariés, vivant 

sous le même toit ou séparément. La situation de la famille est aujourd’hui complexe et en évolution, au point 

de vue que même les immigrés et réfugiés introduisent dans notre pays des habitudes et traditions différentes 

des nôtres. 

La  famille est donc au cœur de la plupart des contradictions de notre société moderne. L’ancrage de la 

parenté dans le corps et la rencontre sexuelle y semble de moins en moins évident. Les avancés techniques et le 

primat de la liberté individuelle rendent problématique une éthique des liens charnels, de la vie reçue et donnée 

à travers le corps, de ce qui se noue autour de la naissance. 

Dans une culture qui porte au provisoire et à la pluralité, les liens familiaux sont à la fois forts et 

fragiles. Le lien de filiation est aujourd’hui réputé solide tandis qu’un certain discours avalise la précarité du lien 

conjugal (suffit de voir le nombre de divorce et de séparation de corps). Il y a là une contradiction : conjugalité 

et parenté s’appellent et s’enrichissent mutuellement (alors que devait pas en principe se dissocier).  

Le couple conjugal même fragilisé reste  et demeure le pivot de la famille (donc pas de famille sans 

couple. La famille ne peut donc pas être fondée sur la seule filiation.  D’où le mariage comme meilleure chance 

pour l’articulation de la chair et de la parole, du corps et de l’institution, de la vie et de la liberté.  

La famille est l’un des tout premiers lieux d’épanouissement, de bonheur de chacun de ses membres ; 

lieux de solidarité qui assurent le lien entre les générations. Malheureusement à l’échelle sociologique, de nos 

jours de plus en plus les liens se brisent. Les ruptures conjugales sont de plus en plus fréquentes, et avec elles, 

l’absence d’un des deux parents. Les familles se dispersent, se décomposent et se recomposent. La famille est 

davantage perçue de nos jours comme une nébuleuse de relations affectives que comme un principe de 

stabilité, une forme définie en un mot une institution et pour nous autres chrétiens une institution divine. 

Les enfants premières victimes de ces situations et qui sont justement les premiers à s’aviser des 

changements ont compris qu’il n’y a pas de règle qui soit valable pour tout le monde et que le mariage et la 

vie en commun de leurs parents ne sont pas nécessairement pour l’éternité. Il peut arriver que les parents qui 

aujourd’hui s’aiment, demain se séparent. 

Certains intellectuels  ne voient aucun inconvénient à cette philosophie de la mobilité, de la pluralité et 

de la précarité. Il en est de même qui cautionnent l’idée d’une circulation des enfants entre deux maisons 

(maternelle et paternelle). Mais lorsque l’on passe du concept à  la réalité, d’un point de vue plus ou moins 

esthétisant au poids des souffrances vécues, les choses se présentent différemment. L’éclatement des familles 

figure au tout premier rang des problèmes de notre société et de notre Eglise centrafricaine. Ses conséquences 

négatives sont multiples, son coût social considérables. Le sujet est rarement abordé et la question de la 

prévention encore moins. 

Pourtant, le désir de stabilité et de liens forts reste une des données de base de la vie affective. (Qui 

rentre dans le mariage avec la conviction de divorce ?) Ceux qui cherchent des passeports : Cf. mariage à 

intérêt). La traversée du temps est une des principales tâches de la famille, notamment de la famille chrétienne 

et de l’Eglise (communauté chrétienne, agents pastoraux, autorités ecclésiastiques)  Qui dit famille dit 

enracinement, durée, maison. Dans plusieurs de nos langues centrafricaines du moins la mienne (djô bori) 

famille et  maison sont des synonymes ou les mots de la même famille. Les deux notions peuvent être désignées 



Archidiocèse de Bangui  Rentrée pastorale 2011-2012 
Cathédrale de Bangui 

19-25 septembre 2011 Page 10 

 

par le même terme. La question est alors : comment construire solidement ‘ces maisons, ces familles’ Quelles 

seront les ‘fondations ?’ Les fondements de la famille ? Sera-t-elle bâtie sur du sable ou du roc ? 

La plupart des discours sur la famille aujourd’hui sont de type descriptif. Sont exposés des 

fonctionnements, des tendances, des déterminismes. Dans les débats de société on s’appuie sur les chiffres 

c’est-à-dire le quantitatif –quitte à ériger en nouvelles des conduites qui demeurent pourtant encore 

minoritaires. Nous sommes dans le général, dans l’anonymat, dans ce que Martin HEIDEGGER appelait la 

pensée du « on ». ‘On se marie de moins en moins ; on divorce de plus en plus, on procrée hors de la 

sexualité… 

Pour NOUS, c’est-à-dire VOUS et MOI, ces discours généraux ne suffisent plus. La question du mariage 

et de la famille doit être une parole adressée au singulier. Elle s’adresse à des sujets et doit les inviter à dépasser 

l’anonymat du ‘on’. Les gens n’entendent pas de nous un discours mais UNE PAROLE. Qui les oriente, les guide, 

les convertissent et font d’eux les acteurs de leur existence. Cette parole les place face à des alternatives :  

� soumission passive à des fonctionnements ou décision de commencer du neuf  en Jésus-

Christ ? 

�  Fatalisme devant des processus inéluctables ou espérance selon laquelle une voie est 

toujours ouverte en Jésus-Christ ?  

� Repli individualiste et égoïste  sur le culte de l’ego ou aventure de l’altérité et de l’égalité 

dans la complémentarité ? 

Au seuil de cette année pastorale sur la famille dans presque tous nos diocèses la question qui mérite 

d’être posée parce que cela peut paraître évident mais ne l’ai pas toujours est celle –ci : QUEL TYPE DE FAMILLE 

VEUX-TU FONDER ? QUELLE VIE FAMILIALE VEUX-TU ADOPTER OU ENTRETENIR  ET, SUR QUELS 

FONDEMENTS ? A quelle forme d’engagement es-tu disposé ? Es-tu prêt à aller jusqu’à l’amour inconditionnel ? 

Les liens familiaux sont des liens pas comme les autres. Ils sont paradoxaux, tout spécialement au sein 

de la culture actuelle. En effet la traversée de la liberté, la conscience, la quête du bonheur personnel (à tout 

prix ou à tous les prix) ils plongent dans un donné plus originaire et ne tiennent que par le consentement à une 

solidarité spécifique, « à la vie et à la mort ». En un mot, ils ne sont pas seulement contractuels, rationnels, ils 

sont charnels. Ils passent par la chair, le corps, par l’affection, le plaisir, la souffrance, jusqu’à 

l’accompagnement de la mort. Qui dit famille dit d’abord naissance, croissance et mort. La chair est le lieu où 

résonnent toutes les harmoniques de la vie. Mais elle ne devient signifiante que si elle est portée par la parole. 

Hors du consentement, du dialogue, la chair ne lie pas. Les liens familiaux sont le fruit d’une alliance de la chair 

et de la parole. La plupart des difficultés et des carences actuelles dans beaucoup de nos familles viennent d’une 

dissociation entre l’une et l’autre. 

Mais le contexte de cette alliance n’est pas seulement intime. Les liens demandent à être institués. Ils 

passent par la nomination : la famille est le lieu où nous recevons un Nom, un prénom, une place. Ce qui 

appelle un cadre, défini par la loi ou l’institution. Aussi la famille a à la fois une dimension culturelle, sociale, 

religieuse même politique. Les questions qui se posent à elle aujourd’hui relèvent de tous ces domaines. Elles 

engagent une conception de la liberté, de l’égalité, de la démocratie, du bien commun. Elles engagent tous 

ces domaines, plusieurs disciplines et compétences. Chacun est donc appelé à apporter sa part de 

contribution, sa partition, une partition originale à chaque culture. Nos cultures africaines mettent fortement 

en avant la dimension affective des liens familiaux. 

Deux libertés peuvent-elles se lier durablement et inconditionnellement tout en restant des libertés ? Il 

est impossible de poser la question de la famille sans faire allusion aux options fondamentales sur l’humanité de 

l’humain, sur la vie et la visée de la vie bonne. Quand la modernité mettent en avant l’individu, le provisoire, 
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l’artificiel et les idéologies, la famille chrétienne avec sa culture de la durée, de la solidarité et de l’incarnation se 

voit en perte de vitesse.  

Le lien conjugal dans sa consistance, sa fécondité et son rayonnement est au cœur de notre 

problématique. C’est lui qui est fragilisé aujourd’hui, ce lien qui demeure le pivot central de la famille. Se pose 

alors aujourd’hui de manière de plus en plus aiguë, la question de la possibilité même de sa longue durée, dans 

un contexte où il est beaucoup attendu de lui affectivement. Y a-t-il possibilité d’une conjugalité pleine et 

durable sans une imprégnation religieuse ? La famille n’est pas seulement un nœud qui peut devenir étouffant 

de relations affectives. En tant que maison, elle appelle une structure, la définition de places, une architecture. 

Nos différentes sessions de formation se voudraient être une contribution à une architecture familiale. Sur 

quelles fondations construire une famille, selon quelle orientation, avec quelles perspectives ?  

Une architecture peut être innovante, mais on innove mieux sur des fondations solides, qu’en 

bâtissant sur du sable. Ainsi dans cette formation nous nous demanderons si tous les modèles familiaux qui 

sont proposés se valent-ils ? La famille joue-t-elle encore un rôle dans l’épanouissement des personnes, des 

ses membres, dans le développement socio-économique de notre pays ? VOILA LA PROBLEMATIQUE SOUMISE 

A NOTRE REFLEXION 

La personne est un bien tel que seul l’amour peut dicter l’attitude appropriée et valable à son égard. Il 

ne peut pas y avoir de spiritualité conjugale et familiale sans une intelligence en profondeur de la nature du 

corps et du plan divin d’amour sur ce corps, sur cette personne. La sexualité selon JP II nous permet de 

reconsidérer le mariage comme lieu d’exercice normal et  habituel de la sexualité. A travers sa théologie du 

corps, JP II donne sur le corps et la personne, sur la sexualité et le mariage une lumière radicale nouvelle dans 

l’histoire de l’Eglise. Cette théologie – pédagogie constitue déjà d’elle le noyau essentiel de la spiritualité 

conjugale. Il ne peut même pas avoir de spiritualité chrétienne tout court, car notre nature est d’être incarnée 

et nous ne pouvons accepter Dieu totalement sans l’accepter avec son plan d’incarnation. Le corps humain 

est sommet de la création  divine. C’est là sa dignité et sa vocation. 

1. L’Homme  ou la personne humaine 
Qui est l’Etre humain ? 

Le Bienheureux J.P II affirme avec détermination que la personne humaine est au centre de l’univers. 

Elle se différencie des autres êtres vivants par la raison. Possédant la faculté d’autodétermination, elle est 

capable de choisir le bien et éviter le mal
1
.  

Il faut être clair, et pour ce faire il faut –comme dit le Bienheureux- « retourner aux origines de notre 

personne. Nous devons nous approprier nous-mêmes, afin de comprendre notre responsabilité. En un mot nous 

devons avoir soin de notre personne, de notre destin que Dieu a voulu nous consigner dans nos mains. Tout 

d’abord il faut redécouvrir la vérité sur l’homme, sa structure originelle, ses besoins non seulement matériels, 

mais aussi intellectuels et surtout spirituels qu’aujourd’hui notre culture de plus en plus occidentalisée a presque 

oubliés complètement ou les vit avec beaucoup de confusion. Le risque est que l’on aboutisse à une culture où il 

n’y a plus de vérité, surtout sur l’homme, il n’y a pas d’amour et de recherche de vérité, et tôt ou tard l’homme 

finira par s’autodétruire. 

Dans ses catéchèses du mercredi consacrées à l’amour humain dans le plan de Dieu, JP II a élaboré 

une anthropologie qui met en valeur le caractère novateur et éclairé de la théologie du corps. Celle-ci cherche 

                                                           
1
. Le grand mérite de J.P.II est de pouvoir éliminer les interprétations erronées et les principes personnalistes de la tendance 

sexuelle. Après l’utilitarisme, il s’attaque à la théorie qui affirme que le Créateur se sert de l’homme et de la femme ainsi que 

de leur rapport sexuel pour assurer l’existence de l’espèce homo. Ainsi Dieu utilise des personnes comme des moyens lui 

servant à son propre but. Par conséquent, le mariage et les rapports sexuels ne sont bons que parce qu’ils servent à la création. 
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(théologie du corps) à comprendre et à interpréter l’homme en ce qui est essentiellement  humain. En se basant 

sur l’expérience des significations de la sexualité qui émerge à la conscience. Elle veut montrer comment chez 

l’Homme, le corps, du fait de son unité substantielle avec une âme spirituelle, est doté d’un «  langage » et 

d’une «  signification sponsale ».  

JP II à travers cette anthropologie théologique montre comment la « signification sponsale » du corps 

s’enracine dans sa structure intime qui l’ordonne intrinsèquement à la donation interpersonnelle des époux 

dans l’amour. C’est qui permet d’affirmer que la sexualité, qui s’incarne dans la réalité corporelle de l’homme 

et de la femme est « une composante  fondamentale » de la personne, la masculinité et la féminité sont des 

attributs de la personne et la qualifient dans son «  unité substantielle »  ou dans sa « totalité unifiée » et 

donc ne sont pas une simple différence accidentelle, auquel cas cela pourrait induire des comportements 

sexuels où la différence n’a plus d’importance et où les significations unitive et procréatrice de la sexualité 

pourraient être dissociées au gré de la sincérité des sentiments. 

L’idée qui prime dans la théologie du corps, c’est que  le caractère sponsal du corps est l’incarnation de 

la capacité de la personne à aimer d’un amour comme don de soi. L’unité substantielle du corps et de l’âme 

constitue la nature humaine. Le corps n’est pas une périphérie de l’homme.  

2. La sexualité humaine 
Qui dit sexualité, dit relation. Qui dit relation dit corps car l’homme rentre en relation par et avec son 

corps. La sexualité est souvent réduite à l’usage de l’appareil génital. Homme et Femme, il les créa. Et il vit que 

cela est très bon parce qu’il les créa à son image et à sa ressemblance. Nous ne sommes pas des anges. Chacun 

de nous est un corps sexué. 

Etant un être sexué, l’appartenance de l’Homme à l’un des deux sexes détermine son être. Sa 

tendance naturelle a toujours une inclination dirigée vers le sexe opposé. D’où l’homme et la femme sont deux 

êtres complémentaires. Leur complémentarité est ouverte à la perpétuation de l’espèce humaine (génitalité) 

Dans la sexualité selon JP II, bien que la tendance sexuelle ait une signification profondément religieuse, 

l’homme et la femme participent à leur manière à l’œuvre de la création comme co-créateurs conscients. 

 La sexualité humaine qui était vue jusqu’alors dans la seule lumière de la finalité voulue par sa nature 

est désormais affirmée d’abord dans le plan de Dieu sur le corps humain rédempté et appelé à la résurrection. 

La pratique de la sexualité quand elle s’exerce de manière captatrice, dominatrice voire 

manipulatrice, rend l’homme et la femme incapable de la vraie communion à laquelle ils sont appelés. Ce 

manque de communion peut les amener jusqu’à s’éloigner ou se séparer de Dieu. Or en créant l’humanité de 

l’homme et de la femme à son image, Dieu inscrit en elle la vocation, et donc la capacité et la responsabilité 

correspondantes à l’amour et à la communion. 

 La différence sexuelle avec ses signes, c’est-à-dire les organes de la sexualité, sont à prendre du côté 

de la ressemblance de Dieu et non de l’animal. La différence sexuelle n’est mentionnée dans Gn. 2 que  pour 

l’homme et la femme (et non pour les animaux). Elle (différence sexuelle) est énoncée juste après l’affirmation 

du fait que l’homme est l’image de Dieu. Cela signifie que la différence sexuelle est image de Dieu et bénie de 

Dieu. Dans le texte de la Gn., la  différence sexuelle, avec tout ce qu’elle suppose, est une chose bonne : 

l’homme et la femme sont image de Dieu, non pas  malgré, mais avec cette différence sexuelle. L’énonciation de 

la différence sexuelle, qui est contemporaine à l’acte créateur, nous établit dans la relation de ressemblance 

avec Dieu et non dans le prolongement, et encore moins dans une dépendance du règne animal. 
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3. Le Mariage 
1.1 Le corps et la vocation de la Personne : L’Amour comme don de soi 

Si à la suite de Jésus on remonte aux origines, on découvre que le corps a une signification conjugale 

parce qu’il est fait pour être donné dans un don conjugal, le don des épousailles. C’est cette capacité de don qui 

nous confère notre dignité de personne. C’est la marque propre de la personne : seule une personne est 

capable de se donner, et c’est dans le don libre d’elle-même que la personne réalise ce pourquoi elle est faite. 

Nous sommes ainsi appelés à nous donner par notre corps et avec tout ce qu’il induit : notre affectivité, notre 

sensibilité, notre psychologie, notre éducation, notre sexualité, le tout spécifié de manière masculine ou 

féminine. 
2
 

 Le Bienheureux insiste sur le vrai amour qui exclut tout caractère utilitariste. Ce dernier 

(l’utilitarisme) consiste dans la reconnaissance du plaisir comme le seul et grand bien auquel doit être 

subordonné le comportement individuel de l’homme. L’utilitarisme profite de l’autre et l’use. Il le chosifie pour 

atteindre le but qu’il se fixe : le plaisir. Pour J.P.II l’amour sponsal est la forme la plus élevée de l’amour humain 

dans la vérité du don de soi réciproque entre l’homme et la femme. L’amour sponsal ou conjugal demeure le 

modèle ou la forme paradigmatique de l’amour humain. Mais la question qui se pose ici est de savoir 

comment se manifeste cet amour au plus humain et conjugal ? 

L’amour est la donnée de base et la finalité de toute sexualité bien vécue. Cet amour tire son origine 

dans l’amour du Christ qui est la norme concrète et universel de tout amour humain. Pour JP II « l’homme ne 

peut vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible, sa vie est privée de sens, s’il ne 

reçoit pas la révélation de l’amour, s’il ne rencontre pas l’amour, s’il n’en fait pas l’expérience et s’il ne fait bien, 

et s’il n’y participe pas fortement
3
 

Le Bienheureux J.P.II  nous fait comprendre justement que la personne humaine ne peut être pour une 

autre personne seulement un moyen servant à atteindre le but du plaisir ou de la volupté sexuelle. Pour illustrer 

cela, il cite Emmanuel KANT dans son impératif catégorique : « Agis de telle sorte que tu traite l’humanité aussi 

bien en ta personne que dans celle de l’autre, toujours et en même temps comme une fin et jamais simplement 

comme un moyen »
14 

L’homme ou la femme dont l’amour n’a pas mûri profondément ni acquis le caractère d’une réelle 

union des personnes ne devrait pas se marier ; n’étant  pas capable d’affronter cette épreuve que constitue le 

mariage monogamique et indissoluble, une institution créée et voulue par Dieu. 

1.2 Le Mariage comme lieu normal de l’exercice de la sexualité. 

 S’il est vrai que l’amour n’est pas limité dans les formes qu’il revêtir, cependant quand il détermine le 

choix d’un état de vie, il manifeste alors une vocation particulière de Dieu pour une personne. Seul l’amour 

permet à un homme et une femme de faire une seule chair ; seul l’amour permet à un homme et une femme de 

renoncer au don charnel à une personne de sexe opposé pour se donner totalement et exclusivement à Dieu et 

au service de l’Evangile pour le service de ses frères.  

                                                           
2 Certes l’Eglise n’a cessé de tout mettre en œuvre pour le soulagement de la souffrance, la valorisation du travail manuel 

comme équilibre nécessaire à la vie contemplative et magnifier tout le corps dans tous les actes liturgiques . Mais avant JP II 

tout se passe comme si le christianisme avait plus aisément intégré le corps souffrant, le corps travaillant, le corps priant, le 

corps célébrant que le ‘corps jouissant’ et qu’à l’égard de la sexualité et du plaisir sexuel, l’Eglise prouve une certaine gène à 

tout moindre ambivalence. Il faut exalter le corps dans toutes ses dimensions. L’homme est corps et âme. Le même corps doit 

être pris en compte aussi bien dans son aspect souffrant, travaillant, célébrant et jouissant. Rares sont les théologiens et les 

prêtres qui ont relevé ce défi et prêché sur ce thème. 
3
 J P II Familiaris consortio n° 18 

4
  Emmanuel KANT, Fondement de la Métaphysique des mœurs, Trad. V.Delbos/Delagrave, Paris 1981, 150 in 

« Amour et Responsabilité », 24 
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Et s’il est un lieu où nous prenons très concrètement la mesure de la difficulté à conjuguer ce qu’il ya en 

lui de charnel, ce lieu, c’est bien celui du mariage comme lieu d’exercice normal ou habituel de la sexualité. La 

sexualité semble en effet cristalliser en elle l’essentiel de la contradiction entre le corps et l’esprit, empreinte 

qu’elle est à la fois de grandeur et d’humilité. Grandeur par sa finalité directement liée au mystère de la vie, 

humilité de ses moyens d’expression dans lesquels éprouve sa terrible vulnérabilité. 

C’est là beaucoup plus qu’une question anthropologique et psychologique ; c’est également une 

question théologique fondamentale. La religion chrétienne est en effet d’abord et avant tout une religion de 

corps car elle repose sur la foi dans l’incarnation du verbe de Dieu. Ce n’est pas sans poser de problèmes. 

L’histoire de l’Eglise est là pour attester ces difficultés à comprendre et à accepter qu’un Dieu se fasse homme et 

adopte toutes les dimensions de la condition humaine.  

Conclusion 
Avant que JP II ne donne son enseignement sur la théologie du corps, il faut reconnaître qu’il manquait 

à l’Eglise un « corpus théologique » sur le mariage et le sens de la sexualité, qui établisse avec autorité non pas 

parce que la raison humaine, en s’appuyant sur ses seules ressources, peut tenter de dire sur la question, mais 

ce que Dieu Lui-même avait comme intention en créant l’Homme, l’homme et la femme, avec un corps sexué 

et en s’inscrivant au fond de leur corps comme marque de leur nature personnelle, un indéfectible appel à la 

communion. La  théologie du corps fait disparaître définitivement le hiatus entre l’élan de la spiritualité 

conjugale et la doctrine chrétienne du mariage. Bien plus, la doctrine vient Fonder, Alimenter, Renforcer la 

spiritualité conjugale. J.P. II lui-même n’hésite pas à affirmer que cette « théologie-pédagogie » qu’est sa 

théologie du corps « constitue déjà le noyau essentiel de la spiritualité conjugale. Avec JP II, l’Eglise affirme le 

sens de la sexualité humaine dans la lumière la plus haute de la révélation : elle devient une sexualité 

révélée. 

Le mariage est affirmé comme une œuvre de sainteté jusque dans et par les actes de la chair. Les 

époux chrétiens qui s’unissent dans une totale communion de leur esprit, de leur cœur et de leur corps dans 

une ouverture à la vie, contribuent par la grâce de leur sacrement de mariage à la sainteté de l’Eglise. 

Loin d’être un poids pour l’individu, la famille, dans le monde actuel est un véritable tremplin pour la 

vie. Dans l’épanouissement des personnes, elle joue un rôle positif au niveau matériel, dans  la vie affective, 

dans l’éducation et le développement des enfants, dans le sens de la vie en général  du travail en particulier –

ses dysfonctionnements eux-mêmes, par la gravité de leurs conséquences, le prouvent… 

Dans le développement économique de la société, sa position est centrale comme une unité de 

production et de consommation et surtout comme source des « forces vives », par sa capacité à renouveler les 

générations par le biais de la mission divine qui lui est assignée à savoir la transmission,  la protection et la 

défense de la vie. 

Certes, la famille ne répond pas toujours à l’espoir que l’on place en elle. Mais si on la compare aux 

autres institutions, elle ne se débrouille pas mal du tout. Car si la société, la nation, l’Etat, la religion, l’école ont 

perdu de leur pouvoir intégrateur, la famille, elle, est aujourd’hui un merveilleux instrument de liberté, associant 

respect de ce qui est bon dans la tradition et ouverture à l’évangile. 

Le visage de la famille change de plus en plus. On trouve de situations nouvelles, des unions que l’on 

qualifie à tort de « familles ». De plus certains courants de pensée proposent de changements beaucoup plus 

radicaux où nos repères se perdent. CF homosexuels qui revendiquent statut de famille. 
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Notre mission, pour une Redynamisation de la pastorale du Mariage et de la Famille, est de combattre 

tous les fléaux qui minent aujourd’hui l’institution familiale originelle.
5
 Comme le signifie si bien le Bienheureux 

JP II dans le quatrième chapitre de Familiaris consortio relatif à la pastorale familiale : « les pasteurs et la 

communauté ecclésiale s’appliqueront à bien connaître de telles situations et les causes concrètes, cas par cas ; 

ils auront à cœur d’approcher avec discrétion et respect ceux qui vivent ainsi ensemble ; de s’employer à les 

éclairer patiemment, à les reprendre avec charité, à leur donner un témoignage familial chrétien ; autrement dit 

tout ce qui peut les acheminer vers la régularisation de leur situation »
6
 

Il est donc urgent aujourd’hui que les parents et éducateurs à tous les niveaux se rendent compte que 

ces maux finiront par détruire la cellule familiale, l’église domestique. 

Si tel est le constat et la situation que faut-il faire alors ? 

� Eduquer les enfants à l’amour vrai, stable et responsable 

� Aider les jeunes, les filles notamment à avoir une haute estime d’elles-mêmes 

� Mener des actions pastorales à l’endroit des couples chrétiens pour les aider à aborder les questions de 
sexualité qui ne doivent plus être considérées comme tabou, et ainsi les armer pour affronter les 
combats de la vie avec efficacité, discernement et clairvoyance. 

� Préparer avec soin les futurs couples. 

Ces actions et cette préparation des futurs époux auront comme objectif de  

� Faire prendre conscience aux chrétiens, aux hommes et femmes de bonne volonté, de la situation 
actuelle de la famille en Centrafrique avec ses lumières et ses ombres. 

� D’aider les familles et les baptisés à acquérir des notions de base sur l’anthropologie chrétienne, 
notamment sur l’homme, la sexualité humaine et le mariage 

� D’aider les familles et les baptisés à acquérir des notions de base sur le dessein de Dieu sur l’homme et 
sa sexualité, le mariage et la famille et sur la parenté responsable 

� D’amener les familles et les baptisés à de prise de décision pour un engagement concret dans le vécu 
de leur vie familiale actuelle ou future. 

Nous optons désormais dans l’Archidiocèse pour une pastorale de l’accompagnement. En somme 

l’accompagnement à tous les niveaux, à toutes les tranches de la vie, et notamment l’accompagnement des 

couples permet de prévenir les risques d’échecs et d’apporter des solutions aux situations conflictuelles 

éventuelles qui compromettraient l’amour sponsal.  

 

Dans son exposé, l’abbé Ignace BIKOWO nous a fait comprendre que l’homme, être créé avec 

un corps, doit s’assumer dans la famille et exercé sa sexualité dans le mariage. En agissant ainsi, il 

réalise l’image et la ressemblance de Dieu en lui, il marche vers la sainteté. 

Après des éclaircissements apportés par le modérateur du jour, diverses questions ont été 

posées. Des réponses y ont été apportées. Tout a pris fin par les Vêpres animées par les pères 

Lazaristes, présidées par l’Administrateur qui, après la bénédiction finale et le Salve Regina a 

congédié l’assemblée. 

  

                                                           
5
 Parmi les fléaux qui minent l’institution familiale nous notons les unions libres, l’infidélité, la polygamie. Ces 

fléaux sont en partis dû à la mauvaise compréhension de l’amour, de la liberté et de l’exercice de leur sexualité 
qui au fait sont nocifs à l’épanouissement de l’amour conjugal. 
6
  JP II Familiaris Consortio N° 81 
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II. JOURNEE DU 21 MERCREDI SEPTEMBRE 2011 
Tout a commencé à 8h45 avec l’intervention de l’abbé Nicaise POUKRE qui a annoncé de 

grandes modifications dans le programme du jour. L’occasion a ensuite été donnée à la chorale qui, 

après avoir enseigné un refrain composé à partir du slogan de l’année pastorale en cour, a exécuté 

quelques cantiques pour préparer l’assemblée à se lancer dans les activités de la journée. La 

procession et la proclamation de l’Evangile de la solennité de Saint Mathieu s’ensuivirent. A 9h00, 

nous avons prié avec les Laudes animées par les sœurs du Saint Esprit. La parole est ensuite revenue 

au secrétariat qui a rendu compte des travaux de la veille en français et en sango. Un interlude 

musical a précédé l’intervention de l’abbé Bienvenu Simplice SAKPOU sur les défis de la famille face à 

la nouvelle éthique mondiale. Voici son intervention : 

 

Section IV : Les défis de la famille face à la nouvelle éthique mondiale 

Introduction 

Si la vie de l’homme est menacée, cela revient à dire que la famille est atteinte. La crise de la 

famille est la crise de l’homme car l’homme vient de la famille et la famille vient de l’homme. Les défis 

du monde actuel sont ceux de la famille, et surtout de la famille chrétienne. 

La famille subit de nos jours des attaques qui lui proviennent de tous les côtés : celles qui 

proviennent  d’elle-même sont dites endogènes (elles ne font pas l’objet de notre présente réflexion), 

tandis que d’autres qui constituent de véritables  menaces venant de l’extérieur. Celles-ci, connues 

sous la belle appellation de « nouvelle éthique mondiale », s’appliquent à toutes les sphères de 

l’existence humaine : la politique, l’économie…et la société dont la famille constitue la cellule vitale7 

et fondamentale.  

Notre thème de réflexion s’intitule : ’’Les défis de la famille face à la nouvelle éthique 

mondiale ‘’. Pour répondre à cette préoccupation, nous avons opté prendre d’abord connaissance de 

ce qu’est cette nouvelle et funeste éthique mondiale pour ensuite relever les défis de la famille 

chrétienne dans ce monde en perte des repères éthiques. 

1. La nouvelle éthique mondiale 
1.1. La saine et traditionnelle éthique mondiale 

Cette éthique qui nait du christianisme reconnait le monde comme étant l’œuvre de la volonté 

divine. Elle reconnait  l’éthique comme l’ensemble des règles de morale pour une vie décente8 

.L’homme sait que le vrai bonheur consiste à obéir à Dieu, et cette obéissance se définit par le respect 

envers la loi de la nature, celle de la personne humaine, celle de l’amour humain, celle du mariage et 

de la famille9. Aussi, dans le 4e chapitre de son livre Amour et Responsabilité, Karol WOJTYLA, le futur 

Pape Jean Paul II affirme que la Justice envers le Créateur consiste à reconnaitre l’ordre naturel des 

réalités terrestres comme voulu par Dieu. Il veut dire  par là que tout ce qui est naturel s’origine en 

Dieu et mérite d’être considéré comme le bien de l’homme. C’est donc par une éducation appropriée 

                                                           
7
 CONSEIL PONTIFICAL JUSTICE ET PAIX, Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, Bayard/Cerf/Fleurus-

Mame, Paris,2008, p. 121 
8
 Cf. Dictionnaire Hachette, sous la direction de GhislaineSTORA, Hachette, Paris, 2007, p. 571  

9
 Théophile AKOHA, Famille africaine, deviens ce que tu es, Editions Amour et Vie, Cotonou, 2008, p.15 
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que l’homme s’insère dans l’éthique du bien qui consiste à reconnaître la famille comme la première 

société naturelle. Dans l’Exhortation apostolique Christi fideles laici, le Pape souligne que la famille 

apparait, dans le dessein du Créateur, comme le « lieu premier d’humanisation de la personne et de la 

société » et le « berceau de la vie et de l’amour »10, parce qu’elle est fondée sur l’union indissoluble 

d’un homme et  d’une femme. Tel n’est pas le cas pour la nouvelle éthique mondiale qui veut faire 

tabula rasa de toutes ces données fondamentales de la vie de l’homme. 

1.2  L’Idéologie de la nouvelle éthique mondiale : 

Cette fameuse nouvelle vision volontairement erronée se veut la falsification du bien, de la 

vérité, de la loi naturelle, de l’amour…Elle est une remise en question de tout ce qui est naturel 

comme le mariage hétérosexuel, la vie de la famille, etc., par l’introduction des artifices. Détruire pour 

reconstruire, déculturer pour enculturer, démolir pour bâtir un nouvel ordre mondial basé sur des 

considérations subjectives (« vérités apparentes ») sont le lot et la visée de la nouvelle éthique 

mondiale. Elle entend envisager un monde où les vraies valeurs qui fondent la vie en société, en 

famille, en Eglise sont vouées à la démolition et à la caducité, donnant ainsi à l’homme la possibilité 

ou la chance d’être  « créateur », pourvu que ses appétits et ses fantaisies soient considérées comme 

normes. Théophile AKOHA dit à ce propos : « Tout se construit et doit se construire conformément à 

l’idée de l’homme, à sa décision et selon ses fantasmes du moment »11. La famille ne doit pas avoir un 

modèle unique, car elle n’est qu’une invention de l’homme et une construction sociale dont la 

compréhension doit être dynamique. D’où les nombreux modèles familiaux que nous connaissons 

aujourd’hui : les homosexuels et les lesbiennes, les familles monoparentales, les familles 

recomposées… et qui se revendiquent au même titre que la famille conjugale hétérosexuelle fondée 

sur le mariage indissoluble. En un mot, la nouvelle éthique mondiale veut créer surtout chez les jeunes 

et certains adultes moins éclairés une mentalité rebelle à toute objectivité d’ordre naturel. Cette 

nouvelle manière de voir le monde plonge ses racines dans certains courants philosophiques proches 

de l’athéisme. 

1.3  Les sources d’inspiration de la nouvelle éthique mondiale : 

• Deux philosophes athées, NIETZSCHE et KANT : Ils sont de loin les précurseurs de la funeste 

nouvelle éthique mondiale. Le premier déclarait : « Dieu doit mourir pour que l’homme puisse 

prendre sa place et réaliser son rêve de surhomme », et le deuxième : « La liberté de l’homme 

consiste à devenir loi pour lui-même ». La route se trouve être balisée ainsi à toutes les autres 

idéologies à l’encontre de l’homme. 

• L’Illuminisme, courant  philosophique et religieux qui eut son apogée au XVIIIe siècle, 

promeut l’autonomie de la liberté par rapport à la loi extérieure. Le choix éthique doit 

s’opérer par rapport à l’utile et à l’agréable. C’est donc le relativisme moral ; 

• L’Hédonisme est une doctrine qui fait de la recherche du plaisir le fondement de la morale. Un 

ténor, Thomas Hobbes (1588-1679), philosophe anglais, pense que le bien et le mal sont les 

                                                           
10

 Jean Paul II, Exhort. Apost. Christi fideles laici,40 : AAS 81 (1989) 469 
11

 Théophile AKOHA, op. cit. p.16 
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reflets de nos plaisirs et de nos aversions. Jean Paul Sartre affirme : « Il n’y a ni bien, ni mal, ni 

personne pour me donner des ordres, car je suis un homme »12. 

• Le Marxisme, de Karl Marx : Pour lui, ce qui prime, ce sont les rapports qu’entretiennent les 

hommes entre eux : possession des moyens de production et d’échange, répartition des 

richesses, force de travail. Ces rapports déterminent la forme socio-économique des sociétés : 

antique (esclavage), féodal (servage), puis bourgeois capitaliste (salariat). Selon Marx, «  

l’histoire de toute société n’a été que l’histoire de la lutte des classes ». La famille est un 

genre d’organisation sociale qui vaut une autre. La forme d’organisation la plus parfaite est le 

communisme dont la réalisation exige l’éclatement des familles pour des communautés de vie 

plus grandes en vue d’un bien commun. 

• L’Existentialisme fait de la personne humaine le produit de son génie créateur. 

• Le Structuralisme :Selon ce courant de pensée, la réalité que nous voyons n’est pas une 

donnée et n’a pas de modèle originel. Tout se construit et se structure avec le temps et dans 

le temps. La vie familiale obéit aussi à la même règle. 

• Le Féminisme : Pour les féministes, la famille, telle que nous l’avons connue et héritée sur le 

modèle traditionnel, n’est  qu’une institution créée par les hommes pour asservir les femmes. 

Mouvement né au cours de la période postindustrielle, le féminisme entend décomplexer la 

femme afin qu’elle sache s’apprécier et reconnaitre sa place essentielle dans la société13. Il 

prône la « discrimination positive » en faveur des femmes, c’est-à-dire l’amélioration et la 

construction de meilleurs rapports entre hommes et femmes en appelant au progrès 

prioritaire de la femme dans la société moderne et postmoderne.  

Le féminisme va revendiquer et obtenir des droits tels que les droits sexuels qui ne sont autres 

choses que les droits de la femme au divorce, à la contraception et à l’avortement. Ce que l’ONU 

institutionnalise lors de la Conférence du Caire en 1991 et celle de Pékin en 1995. Des femmes telles 

Margaret Sanger (pour le planning familial), Simone de Beauvoir (existentialiste et compagne de Jean 

Paul Sartre dit : « On ne nait pas femme : on le devient. C’est l’ensemble de la civilisation qu’élabore 

ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu’on qualifie de féminin »14), Françoise 

d’Eaubonne (l’écoféministe), Isabelle Alonso (la chienne de garde) et Elisabeth Badinter (la modérée) 

montent au créneau pour défendre leur cause. 

• L’Idéologie du genre : Le genre est une construction  de la pensée et  non une détermination 

naturelle. De la même manière qu’on peut vivre selon le genre sexuel voulu, de cette même 

manière on peut se donner la forme familiale voulue. Pour aboutir aux termes de ses 

ambitions, la nouvelle éthique utilise des moyens qu’on appelle stratégies pour imposer et 

diffuser sa culture à travers toutes ses composantes. 

1.4 Les Stratégies de la nouvelle éthique mondiale : 

 Il y en a  plusieurs stratégies, mais nous n’en retiendrons que trois : 

                                                           
12

 Jean Paul Sartre, Les mouches, Bordas, Paris, 1974, p.45 
13

 Raymond Bernard GOUDJO, La Doctrine Catholique et l’approche genre, Les Editions Catholiques du Bénin, 
Cotonou, 2008, p.22 
14

 Idem, p. 32 
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1.4.1. La diffusion médiatique : 

Par les tapages médiatiques sur le progrès des sciences et de la technologie, on a l’air de 

croire que la le monde provient du génie humain, comme le soutiennent les existentialistes. L’Eglise 

catholique ne dévalue pas ce progrès quand il respecte la dignité de la personne humaine, mais elle 

déplore les campagnes et les prouesses de la science qui bafouent cette dignité. En médecine, 

l’homme est devenu un objet  aux mains de l’homme : les expériences sur les embryons humains, la 

transsexualité, la transmutation corporelle, l’eugénisme, le clonage, l’assistance médicale à la 

procréation… sont autant des problèmes inquiétants parce qu’ils remettent en cause la volonté divine. 

Présentés par les médias, ils sont considérés comme des prouesses qui attirent la curiosité de 

l’homme moderne.  

A ces problèmes d’ordre bioéthique déjà aux effets trop dévastateurs, s’ajoutent des 

campagnes en faveur de la permissivité morale (sexuelle), avec comme armes des techniques 

abortives et contraceptives. Des films et certains feuilletons moralement tendancieux sont diffusés  

sans conscience à certaines chaines et aussi sur le net.  Et comme si cela ne suffisait pas, il faut créer 

de nouveaux concepts qui caressent les oreilles et qui seront repris par les médias pour contrer et 

détourner des acquis et saines traditions sur la famille et le mariage. Par exemple, au lieu de devoirs, 

conjoints, procréation, famille…, on emploiera des termes ambigus15 tels que droits, partenaires, 

reproduction, familles…Marguerite A. PEETERS dit : « L’absence de définition est le trait dominant de 

tous les mots et expressions du nouveau langage mondial – de tous les paradigmes postmodernes »16. 

A côté des médias, il y a une autre force stratégique qui est d’ordre juridique. 

1.4.2. La force juridique de la nouvelle éthique mondiale : 

La nouvelle éthique mondiale utilise aussi les instances de décision pour ‘imposer et tient que 

les nouvelles conceptions volontairement erronées trouvent un appui juridique et qui seront 

revendiquées comme droits. Beaucoup de pays à travers le monde ont déjà légalisé l’avortement, 

l’euthanasie pour des personnes trop  âgées  ou trop malades et qui constituent un poids pour la 

famille. L’homosexualité, elle aussi, a déjà acquis cette force juridique aux USA, aux Pays-Bas, en 

Belgique, en Espagne, en Angleterre et tout récemment en Afrique du Sud17. On parle facilement 

aujourd’hui des droits sexuels, des droits de la femme, droits des homosexuels, droits à la libre gestion 

de sa sexualité et de sa fécondité. Des ONG, sous le couvert apparent de l’humanitaire, sont dans leur 

politique, de véritables entreprises acquises aux causes de la nouvelle éthique mondiale qui trouve 

aussi des structures et des réseaux d’application. 

1.4.3 Les structures d’application de la nouvelle éthique mondiale : 

Il y a lieu d’évoquer ici le Protocole de Maputo où les articles 4 et 14 stipulent qu’il faut rallier 

bon gré mal gré l’Afrique à l’optique d’un nouvel ordre éthique. Les gouvernants des Etats du Tiers-

Monde et surtout ceux de l’Afrique sont ces structures qui appliquent au mieux cette éthique.  La 

nouvelle éthique mondiale entre de pleins pieds dans l’instance politique et se remarque même par la 

                                                           
15

 On lira à ce propos tous thèmes et articles contenus dans CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE, Lexique 
des termes ambigus et controversés sur la vie, la famille et les questions éthiques, Pierre TEQUI, Paris, 2005. 
Aussi, Marguerite A. PEETERS, La Nouvelle éthique mondiale : défis pour l’Eglise, Bruxelles, 2006 
16

 Marguerite A. PEETERS, La Nouvelle éthique mondiale, défis pour l’Eglise, Bruxelles, 2006, pp15-16 
17

 CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE, Famille, mariage et unions de fait, n° 23 
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manière dont la chose publique se gère. Des lobbies s’imposent moyennant des sommes faramineuses 

qu’ils débloquent pour financer certains aspects de leur idéologie. Ces groupes de pression 

promeuvent  souvent l’idéologie du genre et la santé de reproduction qui doivent faire partie de 

certains programmes d’action des Etats. 

 Ils font croire, à la suite de Robert  Malthus (1776-1834), que la population du monde tend à 

s’accroitre plus rapidement que les richesses naturelles. Pour résoudre ce problème d’ordre 

démographique, il faut limiter les naissances dans les pays pauvres. Le néo-malthusianisme durcira 

davantage cette position en proposant des méthodes anticonceptionnelles et antinatalistes pour 

éliminer de façon immorale et criminelle les enfants. Les pilules, les condoms, les stérilets, les 

diaphragmes, les spermicides, la ligature des trompes et surtout les avortements provoqués sont 

encouragés. Nous savons que depuis la Conférence du Caire sur la population en 1994, ces méthodes 

connaissent un essor considérable. 

Conclusion partielle 

Face aux terribles ravages de la nouvelle éthique mondiale, ravages qui se constatent par la 

banalisation de la sexualité, de la vie, du mariage,  de la famille, des saines traditions humaines et 

sociales et africaines, de la dignité de la personne humaine,  etc., la famille chrétienne  doit être le lieu 

d’application et de la revalorisation de la volonté du Créateur sur le monde et sur l’homme. 

2. Les défis de la famille chrétienne dans un monde en perte de repère éthique 
Introduction 

Les défis ou les tâches de la famille sont nombreux aujourd’hui. Le grand défenseur de la 

famille, le Pape Jean Paul II, n’a cessé de rappeler à la famille combien son rôle est important dans ce 

monde : « La famille est l’avenir de l’humanité »18 ; elle doit se faire une introspection en vue d’une 

action qui est une conversion imminente. Pour cela, le Saint-Père disait que la famille chrétienne est 

appelée à prendre une part active et responsable à la mission de l’Eglise d’une façon propre et 

originale en se mettant elle-même au service de l’Eglise et de la société dans son être et dans son agir 

en tant que communauté de vie et d’amour19. Elle a des rôles qui lui sont propres et qui s’avèrent une 

urgence pour le monde actuel. 

2.1. Promouvoir le mariage chrétien 

2.1.1 La défense du mariage chrétien :  

Il y a lieu d’interpeler vivement la conscience sur les propriétés essentielles du mariage 

chrétien. Face aux divers modèles familiaux que la société tend à imposer, la famille chrétienne a pour 

mission de résister à tous les vents violents du monde moderneet de défendre le mariage 

monogamique comme une institution divinement indissoluble qui est l’idéal basé indiscutablement 

sur la différence sexuelle et doit être ouvert  sans condition à la génération. Théophile AKOHA, à ce 

propos, souligne que le mariage n’est pas une ballade dans un univers illimité de recherche de plaisirs 

sensationnels mais un choix naturel et libre qu’on assume avec responsabilité pour vivre l’amour dans 
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 Jean Paul II, Exhort. Apost. Les tâches de la famille chrétienne dans le monde (Familiris consortio), Editions 
Saint Augustin Afrique, n°86 
19

 Idem, n°50 
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la dynamique d’une donation hétérosexuelle dont la finalité la procréation responsable20. Lorsque l’on 

comprend le mariage entre chrétiens de cette manière, on accepte d’exécuter la volonté de Dieu qui, 

après avoir créé,  uni et béni le premier couple21 dont l’Ancien Testament fait mention, il lui a accordé 

une progéniture pour que la race humaine ne s’éteigne pas et ne s’arrête pas à eux. 

Défendre le mariage chrétien, c’est entrer dans la logique du Christ dans son amour pour 

l’Eglise qui est son épouse (Eph 5, 22-32). L’amour conjugal, amour entre un homme et une femme, 

tire sa source de cette relation-union entre le Christ et sa chère Eglise. Malgré l’influence des modèles 

ambiants et aussi ceux de la tradition africaine, les époux chrétiens doivent toujours se rappeler que 

la vie conjugale repose sur l’alliance, la dignité inaliénable des personnes, la monogamie22 , la 

complémentarité, la différence irréductible des sexes et que toute relativisation de l’un de ces 

éléments majeurs conduit non seulement à la remise en question du mariage chrétien mais aussi à 

l’écroulement de la famille. Pour cela, défendre le mariage chrétien n’est qu’un acte de foi et de 

révérence à la volonté de Dieu. Les époux doivent en être conscients et toujours prêts à sauvegarder 

leur identité et leur mission dans un monde où le relativisme moral est la règle du jeu. 

2.1.2. Sauvegarder l’identité et la mission des époux chrétiens : 

Le couple chrétien est en lui-même, dans son être et dans son agir parce que,  ayant été 

revêtu des sacrements du Christ. Le Concile Vatican dit : « Ils ont l’impérieux devoir de manifester à 

tous les hommes la présence vivante du Sauveur dans le monde. Les couples chrétiens sont à la fois 

image de Dieu et sacrement de la charité nuptiale du Christ (Eph 5, 25-32// Col 3, 18-21) ». L’amour 

de Dieu doit se refléter  aussi bien dans leur être de couple nuptial que dans leur agir, car l’être 

précède l’agir et l’agir doit tenir compte de ce que cet être est, sinon il y a dichotomie et mensonge. 

La famille est image de Dieu comme le démontre le Cardinal Marc OUELLET : « Dans son plan de salut 

unique, Dieu a voulu être reflété dans la famille humaine aux deux niveaux, créatural et 

ecclésial…C’est pourquoi la famille humaine et chrétienne est le point d’appui où l’identité de 

l’homme comme ‘imago Trinitatis’ est mise en lumière »23. Les époux chrétiens doivent être conscients 

qu’ils sont image et ressemblance de Dieu en tant qu’individu baptisé et plus encore comme couple 

chrétien. Cette prise de conscience de l’identité propre comme ‘imago Dei’ doit pousser à tout 

moment à la ressemblance à Dieu ; et c’est là la conversion des habitudes et de certaines attitudes qui 

contrarient le vouloir divin. 

Le théologien Balthasar écrivait : « Là où Dieu s’adresse à un sujet conscient, là où du même 

coup il lui dit qu’il est aux yeux du Dieu éternel et véritable, il lui montre le but de son existence (c’est-

à-dire lui confère une mission qui lui est étroitement autorisée), nous pouvons dire d’un sujet 

conscient qu’il est une personne »24. Nous comprenons donc que, à travers l’identité, il y a une mission 

qui ne peut lui être évitée. Ainsi, l’identité de la famille se trouve dans le Christ, et la mission consiste 

à refléter partout cette identité qui se dit dans l’amour conjugal et familial. Un des défis majeurs de 
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 Théophile AKOHA, op. cit., p. 81 
21

 Le couple constitué par Adam et Eve (cf. Gn 2,25 et Gn1, ) 
22

 Cf. Bénoït XVI, Encyclique Deus caritas est, n° 11 
23

 Marc OUELLET, Divine ressemblance(Le mariage et la famille dans la mission de l’Eglise), Editions Anne Sigier, 
Québec, 2006, p. 243 
24

 H.U.Von Balthasar, La dramatique divineII, Les personnes du drame2, Les personnes dans le Christ, Paris-
Namur, Lethielleux-culture et vérité, , 1988 
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l’institution famille, défi auquel on ne peut et ne doit se soustraire, c’est  le maintien du lien entre 

amour conjugal et procréation. 

2.2 Maintenir le lien entre union et procréation 

La nouvelle éthique fait répandre une culture presque athée, hédoniste, égoïste et incite 

nombre de personnes à dissocier l’union de la procréation. L’amour conjugal doit inévitablement et 

sans condition s’ouvrir à la procréation, sinon on assiste à une démonstration de mensonge et 

d’égoïsme qui se traduit par l’acceptation et l’utilisation des moyens contraceptifs et abortifs. 

L’amour vrai génère toujours un enfant : « C’est à travers la vie donnée par le couple que l’Eglise peut 

s’alimenter en en nombreux fils et filles qui chantent et célèbrent la gloire de Dieu (Créateur). En être 

conscient, c’est prendre l’engagement à écarter l’emploi des méthodes qui ne promeuvent pas la 

vie »25. Il ya des méthodes dites naturelles pour réguler, espacer et planifier les naissances sans pour 

autant faire un attentat à la vie humaine à ses débuts ; il y a la méthode du Dr BILLINGS, la méthode 

des colliers… 

Face aux problèmes actuels dus à l’infertilité, la famille ne doit pas avoir recours à la 

procréation médicalement assistée surtout quand il faut procéder à la manipulation des embryons 

humains. L’infécondité ne peut en aucun cas se présenter comme raison suffisante pour attaquer la 

dignité humaine. Les couples chrétiens devront avoir présent à l’esprit  qu’ils ont à vivre leur amour de 

façon purement responsable. Certains couples, mêmes hétérosexuels, qui se constituent pensent ne 

jamais avoir d’enfants. Il ne doit pas en question pour ceux qui connaissent le dessein de Dieu. Nous 

ne prônons pas et ne conseillons aux couples chrétiens de pratiquer une natalité sauvage d’où 

proviendront de nombreux enfants dont ne pourra pas être en mesure d’assurer l’éducation. Un 

couple qui s’aime ne peut non plus se contenter égoïstement d’un seul enfant ; en faire trop sous 

prétexte que Dieu a dit : « Multipliez-vous et remplissez la terre»(Gn 1, 28), ce n’est pas l’idéal. Les 

sociologues ont affirmé que l’équilibre intergénérationnel exige que chaque couple fasse au moins 

trois enfants.La procréation, participation des époux à l’œuvre créatrice de Dieu qui se fait par eux, 

consiste à faire que l’enfant devienne  un homme bien fait par la création physique, la formation 

humaine et spirituelle. Telle la noble et délicate mission de la famille chrétienne. 

2.3 Promouvoir la mission de la famille chrétienne : 

Prendre conscience de son identité d’image de Dieu  est une chose, mais ne peut suffire car 

cela doit conduire à être responsable vis-à-vis de Dieu et de la mission procréatrice qu’il confie. La 

famille chrétienne est celle qui a des devoirs qui lui sont propres et qui ne peuvent être relégués à 

d’autres parents. L’Eglise, de la part du Christ, confie cette mission aux époux chrétiens. 

2.3.1. La découverte de la valeur essentielle du foyer familial : 

La famille est le lieu premier et fondamental de l’éducation. Le développement affectif de 

l’enfant sera harmonieux si le couple géniteur est équilibré et s’il est aussi capable de s’accepter et de 

se comprendre mutuellement comme parents. « Il s’avère nécessaire que les parents trouvent le 

temps de vivre avec leurs enfants et d’entretenir avec eux un dialogue. Les enfants sont leur tâche la 

plus importante…ils sont plus importants que le travail, plus importants que les distractions, plus 
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importants que la position sociale »26. Le dialogue en famille entre parents et enfants est un moyen 

efficace pour l’équilibre de chacun. Dialoguer avec les enfants, c’est prendre le temps de répondre 

avec sagesse aux questions que les enfants posent et se posent. Le dialogue en famille conduit à 

l’ouverture aux autres et à l’ ‘’Autre’’. Il ouvre aussi à la formation d’une authentique communauté de 

vie et d’amour. 

2.3.2 Formation de la communauté de vie et d’amour 

L’éducation à donner consiste à enseigner aux enfants, aux adolescents et aux jeunes 

comment entrer en relation avec Dieu, avec ses propres parents, avec ses frères et sœurs, avec ses 

compagnons du même sexe et de sexe opposé, avec les adultes27. Cela leur donne des clés pour une 

autogestion lucide qui n’est pas fermée. Cette formation qui prend en compte la psychologie des 

enfants selon leur âge a pour but d’outiller ceux-ci des vertus humainement indispensables telles que 

la maîtrise de soi, la pudeur, la tempérance, le respect de soi et des autres. Cela signifie que les 

parents sont les premiers responsables de la réussite ou de l’échec de leurs enfants. Ils doivent, pour 

ce faire, veiller à ce que certaines modes et certaines attitudes ne violent pas l’entrée de la maison, en 

particulier à travers le mauvais usage des mass media28. Cela veut aussi dire que les parents doivent 

veiller à ce que ces moyens modernes mis à la disposition de la famille pour son équilibre soient 

utilisés de manière modérée, critique, vigilante et prudente29. Tout compte fait, les parents devront 

être aux yeux de leurs enfants des modèles insoupçonnables qui transmettent les vraies valeurs 

morales dont la société a besoin. Ils (les enfants)  devront apprendre que leur famille est une véritable 

maison de Dieu. 

2.3.3 Faire de la famille un sanctuaire de la vie et de la foi : 

Si la famille est définie comme l’Eglise domestique, cela revient à dire qu’elle est investie du 

pouvoir que le Christ a légué à ses Apôtres et à leurs successeurs : « Allez de toutes les nations, faites 

des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l’Esprit » (Mt 28, 18). Les époux chrétiens 

seront les premiers catéchètes de leurs enfants. Ils jouent un rôle irremplaçable, en tant que parents 

géniteurs, dans l’éducation religieuse de leurs enfants. Ce sont eux qui doivent les introduire dans la 

foi de l’Eglise en leur faisant découvrir les vertus théologales (foi, espérance et charité). La famille est 

le lieu de la première initiation chrétienne des enfants, car c’est là où on apprend l’amour, le pardon, 

la prière.  

Les parents, en donnant la vie physique, doivent aussi être capables d’initier leurs enfants à 

une amitié sans faille avec le Christ qui a reçu de ses parents de Nazareth son éducation humaine et 

spirituelle. La maison familiale doit être une maison de la présence de Dieu, une maison où l’on prie, 

une maison de foi. L e cardinal André VINGT-TROIS conseille les parents chrétiens à ouvrir les yeux et 

le cœur de leurs enfants à certains signes chrétiens : croix, images, statuettes… qui représentent la 
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présence de Dieu dans le foyer30 . Il conseille aussi d’autres signes de la présence de Dieu extérieurs au 

foyer familial : l’entrée dans une Eglise, la découverte du silence, de la présence de Dieu en sa Maison, 

la participation à certaines célébrations31. Tout ceci donne à l’enfant de sentir la présence d’un 

‘’Invisible’’ cher à ses parents et donc aussi  pour lui.  Les moments de joie et de souffrance sont 

partagés en famille dans la foi et en présence de Dieu. La parole de Dieu sera au centre de la vie du 

foyer, l’enfant connaitra à partir de ses parents Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l’Esprit Saint, la Sainte 

Vierge Marie, quelques saints… 

Conclusion 
Au terme de cette réflexion, nous comprenons, à la suite du Saint-Père que l’éclipse du sens de 

Dieu et du sens de l’homme32 est à la base de la funeste idéologie de l’éthique que prône le monde. 

Une culture de la mort se répand à une allure vertigineuse et fait sournoisement des ravages. Cette 

culture trouve un terrain fertile dans la conscience des jeunes et de certains adultes. L’Afrique en 

général, et la Centrafrique baignent dans la tourmente de cette nouvelle vision inventée pour détruire 

l’homme et déstabiliser la famille. Cette idéologie diabolique est à combattre. C’est pourquoi, face à 

ses diverses ramifications, la famille chrétienne doit retrouver sa place et son rôle dans la société et 

dans le monde, car elle est l’avenir même de l’humanité33 

 Elle doit se défendre en aimant et en protégeant la vie. Elle doit promouvoir une éducation 

appropriée pour ses membres : éducation aux valeurs humaines, religieuses et spirituelles. Dans un 

monde où l’on pense que le meilleur ne vient que de l’extérieur, la famille africaine et centrafricaine 

doit apprendre à abandonner son complexe d’infériorité  en promouvant ses valeurs culturelles 

propres. Elle fera  de sa maison un temple et un sanctuaire où l’on prie. Ainsi, « dans cette 

atmosphère de prière  et de conscience de la présence de Dieu et de la paternité de Dieu, les vérités 

de la foi et de la morale seront enseignées, comprises et pénétrées avec révérence, et la parole de 

Dieu sera lue et vécue avec amour. Ainsi la vérité du christ édifiera une communauté familiale fondée 

sur l’exemple et la direction données par les parents, qui ‘’pénètrent profondément le cœur de leurs 

enfants, en y laissant des traces que les événements de la vie ne réussiront pas à effacer »34. 

 

Cette intervention de l’abbé Bienvenu Simplice SAKPOU a dévoilé le caractère illusoire de la 

nouvelle éthique mondiale qui prétend bâtir un nouvel ordre mondial fondé sur des considérations 

subjectives au mépris des lois naturelles, ce qui nous détermine à opter pour l’éthique chrétienne  

qui ne renverse nullement les lois naturelles voulues par le Créateur pour le plein épanouissement de 

l’homme. Car la famille chrétienne doit toujours refléter l’image de l’amour du Christ pour son Eglise. 

Après des compléments apportés par l’abbé Ignace BIKOWO, la parole a été donnée à 

l’assemblée pour quelques interventions (questions et contributions). C’est à cette occasion que 

madame IZAMO a apporté une information importante selon laquelle l’homosexualité a été 

dépénalisée par notre pays en février 2010. Aux diverses questions relatives au concept genre, 
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l’euthanasie, bébés éprouvette qui ont également été posées, des réponses ont été données avant 

que l’assemblée ne prenne la pause à 11h20. A 11h55 la chorale, par des chants mariaux,  a préparé 

à l’Angelus présidé par l’abbé Nicaise POUKRE KONON à 12h00. La parole a ensuite été redonnée à 

l’abbé Bienvenu Simplice SAKPOU et l’Administrateur pour des approfondissements. 

Madame KENGUELEWA a présenté un plan d’action pastorale en vue de la formation et de 

l’information sur les méthodes naturelles de la régularisation des naissances. Selon elle, le travail doit 

commencer par l’identification des couples, et l’enseignement des méthodes ne se fera qu’au sein 

des couples. Après des mises au point, un comité constitué à partir des différents doyennés a été 

chargé de réaliser un travail de prospection en faveur de la pastorale de la familiale. A 12h30 nous 

avons prié l’Office du milieu du jour animé par les religieux et religieuses de Notre Dame d’Afrique, 

avant d’aller déjeuner.  

La reprise a eu lieu à 14h00 avec des animations de la chorale ; dix minutes plus tard, ce fut 

l’exposé de la sœur Lucie MBOMBY sur le thème : Pour une ecclésiologie de l’Eglise Famille de Dieu. 

Voici l’intégralité de cette intervention : 

Section V : Pour une ecclésiologie de l’Eglise-famille de Dieu 

Introduction 

L’Eglise-Famille est l’image de la Trinité qui révèle communion d’amour et de mission. Les  

chrétiens sont membres de cette Eglise-Famille. Ils sont invités à  contempler la Sainte Trinité pour 

être témoins de l’amour de Dieu dans leurs milieux respectifs. Dieu est capable de tout faire, mais Il 

veut toujours nous associer à son œuvre.  Il fait des hommes des co-créateurs et agents de gérance de 

ses biens.  

Nous allons réfléchir dans un premier temps sur l’Eglise-Famille de Dieu et nous examinerons 

après le lien qui existe entre la famille naturelle et l’Eglise-famille. Nous nous intéresserons ensuite à 

l’Eglise famille de Dieu en Afrique. Puis nous terminerons   notre réflexion sur l’Eglise : une famille. 

I. L’Eglise famille de Dieu 
Le mot Eglise ou ekklèsia est d’abord employé dans le grec profane. L’Eglise est l’Assemblée 

des appelés ou des convoqués (l’Assemblée des citoyens que le héraut appelle et convoque cf. Ps 7,8. 

Ac 19, 32.39-40). Mais la dimension proprement religieuse de l’Ekklèsia qu’elle n’est pas n’importe 

quelle assemblée convoquée, mais bien précisément l’Assemblée convoquée par Dieu (Cf. Dt 9, 10 ; 

10, 4 ; 18, 16).Rassemblée par l’Esprit du Seigneur, la communauté des disciples du Christ se voit elle-

même chargée d’une mission de rassemblement, conformément au dessein du Père, par rapport à 

cette volonté du Seigneur de réconcilier les hommes et de les faire communier à sa vie d’amour : 

établir la paix et la communion avec Lui et fonder la fraternité entre les hommes (Cf. A. G ; n°3). 

1. Une nouvelle parenté pour l’homme 

On connait l’insistance de Jésus à dire que nous n’avons qu’un Père, celui qui est dans les 

cieux (Mt 23, 9). Tel est en effet, pour Paul le dessein merveilleux de Dieu à l’égard de l’humanité et 

réalisé en Eglise : faire de nous des fils adoptifs dans l’unique Fils (Cf. Ga4, 4-6 ; Rm 8, 14-16.20-30).  

L’Eglise de Jésus Christ est donc l’Eglise de la communion des enfants de Dieu rassemblés (Jn 

11, 52). Pour l’évangéliste St Jean, la circulation de vie et d’amour entre le Père et le Fils est 
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précisément ce qui va être participé par les chrétiens ; ils seront un en Jésus, comme Jésus est un avec 

le Père (Jn 17, 11.21-22). L’Esprit fait participer l’homme et l’humanité à l’amour du Père et du Fils. 

Selon le concile Vat II, l’Eglise est le « sacrement, c.à.d. le signe et le moyen, de la communion des 

hommes avec Dieu et entre eux (LG n°1).  

L’idée force de l’Eglise-famille retenue par l’Eglise en Afrique pour sa nouvelle évangélisation 

est une réalité ecclésiale qui tire son origine du don de Dieu-Amour qui est famille. La description de la 

première communauté dans les Actes des Apôtres (4,32) par sa vie et son organisation est un modèle 

pour l’Eglise en Afrique. L’Eglise-Famille tient compte des valeurs de différentes traditions africaines 

telles que : l’attention à l’autre, la solidarité, la chaleur des relations, l’accueil, le dialogue et la 

confiance. L’Eglise est icône de la Trinité qui se révèle communion d’amour et de mission. Elle est 

famille. Car Dieu est famille communion de Trois personnes réellement distinctes l’une de l’autre. 

C'est-à-dire communion de différence.  

La trinité étant communion de différences, les fils de l’Eglise doivent vivre dans cet esprit 

comme l’a affirmé le Concile Vatican II (GS 24 $ 3). 

Une lecture des Actes des Apôtres permet de dégager les traits caractéristiques de la 

première communauté chrétienne. Elle se caractérise par le partage des biens, la communion 

fraternelle et spirituelle. C’est une communauté de témoins de la résurrection du Christ. L’adhésion à 

Jésus est le mobile de l’agir des chrétiens et de leur  ensemble. Dans cette communauté primitive 

chacun avait sa place et remplissait ses responsabilités pour le service de la communauté. L’histoire 

d’Ananie et de Saphire rappelle que l’Eglise est formée de membre pécheurs (Ac 5, 1-11). Mais les 

chrétiens fondent leur foi et leur espérance sur le Seigneur et sur la force de l’Esprit  pour vivre en 

Eglise. 

L’Eglise comme famille exprime la richesse du mystère de l’Eglise communion enseignée par 

Vatican II (cf. LG 4 ; 13-15 ; 18 ; 21 ; 24-25 ; DV 10 ; GS 32). Le concept de communion signifie le 

mystère de l’union de chaque homme avec la Trinité et avec les autres hommes. Il s’agit d’une 

communion à une double dimension : verticale avec Dieu, et horizontale avec tous les hommes (cf. 

LG13-14). Cette communion est un don que Dieu fait aux hommes par son Fils. En lui, ils ont accès au 

Père. Elle s’actualise à travers la Parole de Dieu, et les sacrements, surtout le baptême et l’Eucharistie. 

Cette communion s’alimente dans l’Eucharistie source et sommet de toute la vie chrétienne (cf. LG 

11). Là elle reçoit sa force. En communiant au Corps du Christ, nous nous unissons aux autres pour ne 

former qu’un seul corps (cf. 1Co 10, 17). L’Eglise communion implique aussi une solidarité spirituelle 

et effective avec les membres de l’Eglise encore sur terre, et avec ceux qui sont déjà dans l’Eglise 

céleste. 

L’Eglise communion ne signifie pas uniformité. La diversité en elle ne fait pas l’obstacle à la 

communion. Au contraire elle la renforce et l’enrichit  car elle manifeste la richesse des dons de Dieu 

(cf. CEC 814). En tant que communion, l’Eglise est sacrement du salut, c'est-à-dire signe et 

dispensatrice de la grâce (LG 1).  Elle doit être ouverte à la mission pour annoncer, témoigner du 

mystère de communion qui l’habite, afin que tous les hommes s’attachent au Christ. Il revient aux 

pasteurs de l’Eglise de veiller à l’unité de la foi et de favoriser la communion entre tous (LG 18). 

L’Eglise deviendra vraiment famille des enfants de Dieu si elle vit pleinement cette richesse de la 

communion dans sa double dimension. 
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2. Famille naturelle et Eglise-famille (Nouvelle parenté) 

Jésus, vrai homme et vrai Dieu est issu d’une famille humaine (Mt1, 1 ; Mc 6, 3 ; Lc 3, 23). La 

famille de Jésus ne se limite pas « à la sainte famille de Nazareth» mais s’étend à ses disciples et à 

tous ceux qui font la volonté de Dieu (Mc 3, 34-35 ; cf. Mt 12, 48-50 ; Lc 8, 20-21). La famille que Jésus 

a rassemblée avant Pâques revêt une dimension universelle après Pâques, grâce à l’action de l’Esprit 

à la Pentecôte. L’Esprit Saint fait l’unité de tous les membres de l’Eglise. Il leur donne de se 

reconnaître fils de Dieu, donc frère en J-C (cf. Rm 8, 14.16). Le lien du sang n’est pas un critère pour 

appartenir à la nouvelle famille que Jésus a formée. L’écoute de la Parole de Dieu et l’adhésion à sa 

volonté constituent les éléments essentiels. Il faut parfois une certaine rupture avec la famille de 

sang, un renoncement pour suivre Jésus. Tous ceux qui appartiennent à la nouvelle famille de Jésus 

sont invités à se considérer et à vivre comme des frères (cf. Mt 23, 8). 

Dans la famille humaine tous les membres sont invités à vivre la fraternité. Elle exige 

solidarité, entraide, hospitalité, pardon, partage, accueil…Dans la nouvelle famille-Eglise, le chrétien 

est invité à vivre la charité au-delà des liens familiaux : l’amour, le pardon, la solidarité du chrétien 

doivent s’étendre à tous comme le recommande le Christ (cf. Mt 5, 46-48). Il faut un certain 

dépassement  dans cette famille, c'est-à-dire qu’il ne faut pas y transposer les valeurs de la famille 

traditionnelle sans discernement. Le chrétien doit opérer une certaine rupture et, accepter de purifier 

les valeurs familiales. Par exemple, le chrétien doit refuser d’être solidaire de son frère pour faire une 

œuvre mauvaise ou pour se venger. Il lui faut épouser les sentiments du cœur du Christ tels la 

miséricorde, le pardon, l’amour gratuit. 

Les chrétiens s’inspirent des valeurs de la famille traditionnelle afin de vivre leur foi dans 

l’Eglise-Famille. Les chrétiens sont invités à contempler leurs aînés dans la foi,  pour mieux accomplir 

leur mission dans l’Eglise-famille. 

3. l’Église-Famille de Dieu en Afrique selon Luc 8, 19-21 

Ce passage de l’Evangile nous montre que : « C'est vers la Parole de Dieu que convergent tous 

les rapports dans l’Église-Famille de Dieu et c'est à partir d'elle que se constituent de vrais liens de 

fraternité aux dimensions universelles. Il en ressort que l’Église-Famille de Dieu enracinée dans le 

terreau de la culture africaine est le lieu où le Christ-Proto-¬Ancêtre et Parole de Dieu incarnée occupe 

le centre des rapports et de la vie communautaire. Devenir membre de cette famille exige une 

démarche d'écoute d'ordre kénotique et extatique, laquelle vise à un accueil favorable de la Parole de 

Dieu dans sa vie, au point d'en être transformé et de devenir soi-même une parole capable de 

renvoyer à la source de la Parole qu'est le Christ, Verbe de Dieu fait chair. C'est au cœur de ce 

nouveau rapport au Christ que la parole pourra circuler librement et de façon saine au sein de la 

communauté, et être à même de créer de vrais liens de fraternité et de solidarité entre les membres 

de la nouvelle famille ». 

Il importe à la fois de ne pas faire de la famille africaine un absolu, car elle a ses limites - 

tribalisme, exclusion, etc. - mais il ne s'agit pas non plus de la sous-évaluer, car les valeurs 

d'humanisation qu'elle porte façonnent l'homme et en font un sujet responsable. Transposé en 

ecclésiologie, cela suppose de ne pas fonder le concept d'Église-famille directement sur le modèle de 

la famille africaine ancestrale, mais de le comprendre en référence aux deux aspects fondamentaux 

de la conception africaine de la famille que sont l'unité familiale et la solidarité. Par ailleurs, le modèle 
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d'Église-famille n'est pas à lui seul en mesure de donner une vision correcte de l'Église. Il doit être 

fondé sur la fraternité chrétienne et ne peut se concevoir en dehors d'une ecclésiologie de communion 

trinitaire issue de Vatican II. C'est donc en considérant la famille comme une réalité symbolique que 

cette notion peut aider à saisir l'Église comme mystère. C'est pourquoi l'Afrique Préfère parler 

d'Église-famille-de-Dieu plutôt que d'Église-famille. 

II. L’Eglise : une famille 

1. La responsabilité que l'homme exerce dans la famille lui revient également dans l'Eglise: 

pourquoi ? 

Dans une situation sociale où la vie de famille est dévalorisée et où; dans l'Église, on ne sait 

plus comment définir le rôle des responsables, v. Poythress estime que «la vie de l'Eglise offre une 

forme exaltée, et non l'inverse, de la vie de famille, sur la base du dessein de Dieu depuis la création.» 

«Les rôles de l'homme et de la femme dans le mariage sont irréversibles, non interchangeables.» 

Qu'en est-il dans l'Eglise ?  

La Bible enseigne que Dieu est «notre Père» (Mat 6.9) et qu'en Jésus-Christ, nous sommes ses 

enfants (Gal.1-7). Ces deux affirmations choisies parmi beaucoup d'autres établissent une analogie 

entre la famille et l'Église, précisant ainsi certaines des promesses les plus précieuses concernant 

l'amour de Dieu, notre relation avec lui et notre héritage futur (par exemple: Rom 8.12-17 ; Héb 12.5-

11; Apoc 21.7). Les implications pratiques de cette analogie sont trop profondes et variées pour en 

faire le tour, ici, de façon exhaustive. Dans le texte, nous nous intéressons seulement au 

comportement à avoir les uns envers les autres à l'intérieur présent de la communauté chrétienne et, 

plus particulièrement, aux rôles respectifs des hommes et des femmes dans l'Eglise.  

En bref, l'objectif est de montrer que de même que les maris et les pères sont appelés à 

exercer une responsabilité devant Dieu au sein de leur famille humaine, de même des hommes 

d'expérience doivent être désignés dans l'Église pour assumer une fonction analogue (1 Tim 3.1-7). 

Une fonction particulièrement importante appartient également aux femmes d’expérience (1 Tim 5.9-

16 Tite 2.3- 5), à qui il revient de former des filles spirituelles par leur exemple et leurs paroles. 

Cependant, comme dans le mariage (Eph5 .22- 33), les fonctions respectives des hommes et des 

femmes ne sont pas interchangeables à tous égards. Seuls les hommes, en effet, ont vocation pour 

assumer ultimement une autorité de type paternel.  

2. Le Nouveau Testament compare le peuple de Dieu à une famille  

Considérons, d'abord, les divers enseignements du Nouveau Testament. Dieu est appelé « 

Père » dans de très nombreuses occasions, notamment dans la prière modèle de Jésus du Sermon sur 

la montagne (Mat 6.9). La Bible ne se borne jamais à dire que Dieu est seulement le Créateur de tout 

être humain. Dieu est un Père, ce qui implique une relation familiale étroite avec lui (Rom 8.14-17) et 

le souci de refléter sa sainteté (1 Pi 1.14-17). Seul Christ, le Fils unique de Dieu, a Dieu pour Père d'une 

façon spéciale. Avec lui, seuls les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'Esprit du Christ, peuvent 

légitimement s'écrier Abba, Père (Rom 8.16). En dehors de Christ, les hommes ont le Diable pour père 

et cherchent à lui plaire (Jean 8.44 ; cf. 1 Jean 5.19).  

Ainsi les chrétiens sont appelés « fils de Dieu » et « enfants de Dieu » , à la différence des non-

chrétiens, qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu (1 Jean 5.1-5). Etre enfant de Dieu a de 
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nombreuses conséquences: une relation étroite avec Dieu, le Père (Rom 8.15); notre frère aîné est 

Jésus-Christ (Rom 8.29); nous sommes adoptés légalement et affranchis de toute servitude (Ga14.1-

7). Nous ne sommes plus des esclaves (GaI 4.7-Rom 8.15). Cohéritiers de Christ, nous recevons dans sa 

totalité l'héritage de Dieu (Rom 8.17). En Christ, nous sommes renouvelés (Rom 8.11-13). Nous 

participons à l'Esprit, bien commun de tous les membres de la famille (Rom 8.14-15). Nous sommes 

recréés à l'image de Dieu (Rom 8.29), nés de Dieu (I Jean 5.4; Jean 1.12-13). Comme des enfants 

obéissants, nous avons à imiter notre Père (Eph 5.1; 1 Pi 1.14-17).  

Ainsi Dieu est notre Père au sens profond du terme; Jésus-Christ est notre frère et notre 

avocat auprès du Père. Aussi n’avons-nous besoin d'aucun autre intermédiaire humain pour entrer en 

contact avec Dieu. Cette relation avec Dieu le Père nous fait frères de tous les autres chrétiens. Nous 

sommes serviteurs les uns des autres, et n'avons pas à vouloir être dominateur (Marc 10.40-45). C'est 

pourquoi Jésus critique l'abus de titres honorifiques qui peuvent contredire notre statut d'enfants et 

portent atteinte à notre relation avec Dieu : Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul 

est votre Maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre 

Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeurs, car un seul est votre Directeur, 

le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera 

sera élevé. (Mat 23.8- 12). Jésus insiste sur l'humilité et le service, comme l'indique le contexte de 

Matthieu 23 où Jésus censure les pharisiens; il exclut tout légalisme dans l'usage des mots « père » et 

« maître » ; il dénonce une attitude du cœur .Reconnaître le caractère fondamental de la communion 

chrétienne et notre statut de frères implique une attitude de soumission au Christ et de service.  

Cet enseignement de Jésus est en harmonie avec d'autres enseignements des épîtres du 

Nouveau Testament, qui assignent un rôle spécifique aux pasteurs et aux docteurs (Eph 4.11, par 

exemple). La relation par excellence entre Dieu et les chrétiens est du type père-fils. Et l'amour 

paternel de Dieu doit transparaître dans celui que les chrétiens se manifestent les uns aux autres dans 

l'Eglise. Par exemple, Christ est notre Maître au sens le plus fort qui soit (Mat 23.10; Jean 13.13-14). 

De la plénitude de sa sagesse et de ses capacités pour l'enseignement, il a doté certains membres de 

l'Eglise, afin qu'ils soient, en quelque sorte, des maîtres auxiliaires soumis à l'autorité du Souverain 

Maître (Eph 4.7,11). Christ est un berger unique en son genre (Jean 10:11-16), qui appelle certains 

êtres humains afin qu'ils deviennent à leur tour des bergers sous son autorité (1 Pi 5.4). Dieu le Père et 

Christ sont des modèles à imiter (1 Pi 1.14-15); par extension, nous avons également à suivre les bons 

exemples donnés par des croyants plus avancés dans la foi (1 Cor 11.1; Ph 3.17; 1 Tim 4.12; Tite 

2.4,7).  

3. La famille de Dieu selon 1 Timothée  

Le thème de la relation familiale est particulièrement important dans la première épître de 

Paul à Timothée. Paul évoque inlassablement l'image de la famille pour aider Timothée à comprendre 

comment ordonner les choses et les responsabilités de façon convenable dans l'Eglise. Paul appelle 

Timothée son « fils » manifestant ainsi l'affection qu'il lui porte et marquant sa qualité de disciple (1 

Tim 1.2,18). Il lui conseille de se comporter envers un aîné comme (envers) un père, d' exhorter les 

jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des 

soeurs (1 Tim 5.1-2). Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent s'occuper d'elle 

(I Tim 5.4); si elle n'en a pas, la famille chrétienne le fera 1 Tim 5.5, 16). Les pasteurs ou les anciens 

doivent être de respectables chefs de famille.  
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Il faut donc que l'évêque ( episkopos ) soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, 

sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais 

conciliant, pacifique, désintéressé qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la 

soumission, avec une parfaite dignité, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment 

prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? (1 Tim 3:2-5). Bien diriger sa propre maison est particulièrement 

important, puisque la même sagesse et les mêmes dons sont nécessaires pour diriger l'Eglise de Dieu. 

Finalement, l'apôtre Paul exprime de façon explicite, en 1 Timothée 3.14-15, comment la structure de 

la famille se retrouve dans l'église.  

Ces versets constituent un résumé de toute la lettre, dont l'objet est d'indiquer « comment 

chacun doit se comporter dans la maison de Dieu ». La référence à « la maison de Dieu » peut, en 

théorie, s'entendre comme évoquant soit l'idée de la communion avec Dieu dans la «maison» ou le 

«temple» de Dieu, soit l'idée d'une famille dirigée par Dieu. Dans certains passages de la Bible, 

l’accent est mis sur la présence de Dieu au sein de son peuple, dans un temple (I Cor 3.10-17). Mais en 

1 Timothée, l'idée dominante est celle de tenue de la maison. L'organisation de l'église est analogue à 

celle d'une maisonnée. Les membres de l'église ont à agir les uns envers les autres comme ils le font 

dans leur propre famille (I Tim 5.1-2), notamment en prenant soin de ceux qui sont dans le besoin (1 

Tim 5.5,16). Ayant montré leur aptitude à diriger leur propre famille, les pasteurs-responsables 

pourront l'être à conduire la maison de Dieu (1 Tim 3.1-7).  

4. Les implications du concept de famille dans l'Eglise 

En 1 Timothée, l'analogie de l'église avec la famille ne se limite pas à quelques illustrations 

fortuites ou à des fleurs de rhétorique colorées. Elle sert de base à une argumentation et permet de 

tirer des conclusions relatives aux responsabilités chrétiennes, comme on le voit clairement en 1 

Timothée 3.4-5; ce passage se termine ainsi: Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, 

comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? Pour Paul, savoir bien diriger sa famille est l'un des 

critères obligatoires à retenir pour la nomination d'un ancien puisque les mêmes aptitudes et 

compétences sont nécessaires. Paul ne s'attend pas à ce que Timothée accepte les yeux fermés ce 

qu'il dit au sujet de la nomination d'un ancien. Il souhaite plutôt qu'il comprenne que ce critère est la 

sagesse même, étant donné le bien-fondé de l'analogie. Il est permis de penser que Paul invite 

indirectement Timothée à raisonner de la même manière avec les personnes qui auraient des doutes 

à ce sujet.  

De même, en 1 Timothée se trouve une nouvelle argumentation: Ne réprimande pas 

rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père; exhorte les jeunes gens comme des frères, les 

femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Le mot 

clef « comme » pourrait être considéré comme introduisant seulement des illustrations, si celles-ci 

n'avaient pas en commun d'établir une analogie entre l'église et la famille. Ces comparaisons aident à 

mieux comprendre ce qu'implique l'appartenance à la famille de Dieu dans la perspective de 1 

Timothée 3.14-15, et à en bien discerner le caractère contraignant, non seulement pour obéir au 

commandement général d'aimer, mais pour marquer l’appartenance à la même famille spirituelle. La 

seule différence d'attitude acceptable tient aux différences de statut au sein de la famille: les uns 

doivent être traités comme des pères, les autres comme des frères, des mères ou encore des sœurs. 1 

Timothée 5.1-2 présuppose que l'Eglise ressemble à une famille, ce qui implique que les frères dans 

l'église doivent être traités comme des frères le sont dans une famille. [...]  
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Comment sait-on quel ordre convient à la vie de la communauté chrétienne ? On le sait, 

notamment, par les explications de Paul dans ses épîtres. Comment Paul l'a-t-il su lui-même ? Et 

comment veut-il que nous appliquions son enseignement, alors que nos circonstances sont quelque 

peu différentes de celles des destinataires de ses lettres ? La sagesse de Paul tient en partie à ce qu'il 

a profondément assimilé la doctrine de Christ, à savoir que Dieu est notre Père et que Christ nous 

sauve par son œuvre sur la croix. L'œuvre de Christ nous a réconciliés avec Dieu et nous a donné une 

communion familiale intime avec Dieu, celle de fils (Gal 4.1- 7). Nous sommes membres de la famille 

de Dieu. Le fait que la structure de l'église de Dieu soit calquée sur le modèle de la famille a des 

implications spécifiques sur la manière d'aimer (1 Tim 3.1- 7), sur celle de répondre aux besoins de la 

famille (1 Tim 3.8-13), etc.  

La quasi-totalité de la première épitre à Timothée peut être considérée comme un catalogue 

de comportements et de dispositions propres à assurer une vie harmonieuse dans la famille. La saine 

doctrine est nécessaire parce que la famille a besoin de connaitre les principes qui la gouvernent (1 

Tim 1.3-11, 18-20). Elle est à la base de tous les aspects particuliers de l’organisation de la famille et 

des relations mutuelles en son sein. La miséricorde et le pardon soudent les membres de la famille (1 

Tim 1.12-17) qui doit être protégée des influences extérieures destructives en vue d'un bon 

développement des relations avec le monde environnant (2. 1-7). Les membres masculins de la famille 

sont invités à ne pas avoir de différends entre eux, mais à s'accorder pour prier (2.8). Les membres 

féminins se consacrent au service de la famille; ils se détournent des choses superficielles (2.9-10) et 

visent à ne pas prendre autorité sur l'homme (2.11-14). La famille a besoin de gérants sages et 

compétents (3.1.7) qui agissent avec soin (3.8-13). A tous égards, la famille doit se conformer à 

l'ordre divin (3.14-16). Les règles émises et les exemples donnés par les responsables revêtent une 

grande importance (4.1-16). Au sein de la famille, les comportements des uns envers les autres ont à 

être empreints de respect, d'attention et de sensibilité selon la place de chacun (5.1-6:2). Les 

personnes dans le besoin doivent être prises en charge, de préférence par leurs proches (5.3-10). 

L'argent sert à accomplir les objectifs familiaux (6.6-10,17-19). En bref, le thème de la famille de Dieu 

est présent partout dans la première épître à Timothée et fonde le comportement chrétien; il ne 

constitue pas une simple illustration.  

III. Les conducteurs-responsables de l'Eglise  

a. Différence des rôles 

L'analogie avec la famille met en évidence comment la responsabilité de l'autorité doit être 

exercée dans l'église. Dans la famille c'est le mari et le père qui l'exercent (Eph 5.22-6.4). L'Eglise en 

tant que famille de Dieu a besoin, elle aussi, de chefs sages et compétents, c'est-à-dire d'hommes qui 

ont déjà montré leurs capacités dans leur propre famille (1 Tim 1.7). Les femmes, par contre, n'ont 

pas à exercer l'autorité dans l'église, car un tel exercice ne serait pas en harmonie avec leur propre 

position dans le couple, dont l'institution remonte à la création (1 Tim 2.11-14). Ainsi, les différences 

observées dans les rôles respectifs de l'homme et de la femme dans le couple et la famille se 

retrouvent dans l'Eglise. Ceci n'a rien d'étonnant si l'on reconnaît l'analogie entre la famille naturelle 

et l'église, considérée comme une famille spirituelle. Mais cette reconnaissance est-elle fondée ? 

Suivons pas à pas la démonstration.  

Premièrement, Dieu a-t-il réellement établi une structure d'autorité dans la famille, dont le 

mari serait le premier responsable ? Selon éphésiens 5.22-6.4 et Colossiens 3.18-21, la réponse est 
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oui. Deuxièmement, les relations de direction et de soumission dans l'église sont-elles irréversibles? 

Assurément. Le titre même d' « évêque » utilisé en 1 Timothée 3.1 évoque une fonction qui implique 

l'exercice de l'autorité. Ces évêques sont aussi appelés anciens en Tite 1.5,1 Pierre 5.1-4 et Actes 

20.28-31. Ils sont dignes d'honneur, surtout s'ils dirigent bien (1 Tim 5.17). En Hébreux 13.17, il est 

très clair que nous leur devons obéissance : Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. Car ils 

veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire 

avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage.  

A vrai dire, les principes de soumission devraient s'appliquer sur le plan le plus large des 

relations entre les aînés et les plus jeunes. Chacun devrait faire preuve d'humilité (1 Pi 5.5b-6) mais les 

jeunes gens sont tout particulièrement appelés à être soumis aux plus âgés (1 Pi 5.5). Paul 

recommande à Timothée d'exhorter le vieillard «comme un père» (1 Tim5.1). Manifestement il 

importe de se comporter envers les autres en tenant compte de ce qu'ils sont. Ne réprimande pas 

rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes hommes comme des frères, les 

femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. 

En ce qui concerne un point aussi fondamental que notre relation avec le Seigneur, nous 

jouissons tous des mêmes privilèges. Nous sommes tous justifiés par la foi (Rom 5.1). Nous sommes 

tous devenus un sacerdoce royal et avons part à un héritage céleste (1 Pi 2.9-10; Eph 1.3-14).Nous 

avons tous revêtu Christ et sommes enfants d'Abraham (Gal 3.27-29). Nous sommes tous membres de 

la famille ou maison de Dieu. Ces privilèges, loin d'éliminer nos dons, ne font qu'en souligner la 

diversité (1 Cor 12.12-31) et nous incite à nous comporter envers chaque membre de l'Eglise avec tout 

le respect et l'attention qui lui sont dus en raison de ses dons, de son âge, de son sexe, de son rôle et 

de sa personnalité. Tel est le sens du texte cité plus haut (1 Tim 5.1- 2).  

Les chefs et les pasteurs doivent-ils obligatoirement être des hommes dans l'église? L'apôtre 

Paul le présume lorsqu'il les appelle mari d'une seule femme (1 Tim 3.2). (...) La vie de l'Eglise offre 

une forme exaltée, et non l'inverse, de la vie de famille, sur la base du dessein de Dieu depuis la 

création. C'est dans cette perspective qu'il convient de placer l’enseignement de Paul en 1 Timothée 

2.8- 15 pour le comprendre. Paul fait ressortir les responsabilités respectives des hommes (2.8) et des 

femmes (2.9-15). Ces différences tiennent essentiellement au fait que les rôles de l'homme et de la 

femme ne sont pas plus interchangeables dans la famille de Dieu que dans la famille humaine. (...)  

En résumé, Paul fonde son raisonnement sur des principes généraux en remontant jusqu'au 

récit biblique de Genèse 2 et 3. Paul comprend pourquoi et dans quelle intention Dieu a institué le 

mariage et la famille. Il enseigne que dans l'église, la famille de Dieu, les femmes n'ont pas plus à 

exercer l'autorité sur les hommes que, dans la famille humaine, sur leurs maris. Paul considère que la 

charge de pasteur implique la dispensation de soins paternels envers la famille de Dieu. La femme est 

donc exclue de cet office au nom des principes généraux bibliques relatifs à la famille et non par suite 

de quelque circonstance passagère.  

b. Conséquences obligatoires de la différence des rôles  

La conception ci-dessus décrite ne va pas manquer de susciter une certaine opposition. 

Pourtant, elle correspond à une vie d'église où se pratiquent l'obéissance et l'amour chrétiens. Seules, 

les circonstances temporaires et des difficultés dans le corps de Christ comme dans la société 

environnante conduisent à estimer que des pratiques véritablement bibliques ne sont ni si 
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contraignantes, ni si contraires aux intuitions courantes. La démarche est la suivante. Un 

christianisme solide commence par une foi fervente en Christ. Si par la foi, on contemple le Christ dans 

sa vraie beauté et dans son amour, on se met à l'aimer en retour de façon vigoureuse et cet amour se 

manifeste et se reflète, par la suite, dans l'amour porté aux autres chrétiens (1 Jean 4.20-21).  

C'est ainsi que cet amour transforme la famille. Les maris et les femmes commencent à 

mettre en pratique la Parole de Dieu, en Ephésiens 5.22-23, en imitant le Christ dans son amour pour 

son Eglise, et l'église dans sa soumission au Christ. L'amour chrétien véritable n'est pas un simple 

sentiment plutôt vague ou même une impulsion mal définie à faire le bien. C'est un amour enraciné 

en Christ. Cet amour doit être inspiré par l'exemple suprême du Christ, fortifié par sa résurrection, 

concrétisé dans la famille en suivant l'enseignement du Christ. Un tel amour ne pourra jamais évacuer 

l'analogie christologique d'éphésiens; 5.22-23) et les discours de l'Ancien Testament présentant Dieu 

comme l'époux d'Israël (par exemple Os 2; Ez 16; Es 54.5-6).  

D'après éphésiens 5.22-23, le mari a des responsabilités à l'image de celle du Christ alors que 

la femme en a l'image de celles de l'Eglise. Ces responsabilités ne sont pas plus interchangeables que 

celles du Christ et de l'église. La Bible nous détourne de toute identité ou confusion entre les rôles 

respectifs de l'homme et de la femme. Les maris ont à faire des progrès dans leur manière d'imiter 

l’amour du Christ et les femmes dans celle d'imiter la soumission de l'église. Leurs rôles ne sont pas 

interchangeables. La Bible s'oppose à la philosophie radicalement « égalitaire », c'est-à-dire à la 

philosophie qui prône que l'homme et la femme sont pratiquement interchangeables à tous égards et 

que leurs rôles n'ont pas à dépendre de leur sexe.  

Il existe assurément des responsabilités communes à l'homme et à la femme. Bien 

qu'éphésiens 5 ne le formule pas ainsi, il est néanmoins vrai que les maris ont à servir leurs épouses 

comme le Christ sert l'Eglise et les épouses à aimer leurs maris comme l’Eglise aime le Christ. Mais les 

obligations et les actes des maris et des épouses ne sont pas identiques et réversibles pour la simple 

raison qu’ils sont exactement calqués sur les modèles bibliques immuables que la rédemption 

accomplie en Jésus-Christ valide de façon permanente. Ainsi la pratique du mariage chrétien déborde 

peu à peu l'égalitarisme pur des uns et l'autoritarisme inconsidéré des autres. 

Des différences existent entre les couples chrétiens selon les dons et les personnalités des 

deux conjoints. Mais, au fur et à mesure que Christ transforme un mariage, le mari se met à assumer 

la responsabilité de chef de famille et se distingue ainsi de sa femme. L'amour chrétien sonde tous les 

membres de l'église universelle. Puisque Dieu est notre Père, nous sommes au sens profond du terme 

une seule famille. Le Saint-Esprit, qui unit la famille, suscite une grande tendresse entre les membres 

de la famille. A la longue, les chrétiens ne peuvent pas se contenter d'une seule grande rencontre 

impersonnelle par semaine. Les liens d'affection exigent des relations plus fréquentes et plus étroites 

que celles que l'on développe, le dimanche matin, dans une grande assemblée.  

Peu à peu, les chrétiens voient grandir leur sens de la famille et ils se mettent à agir les uns 

envers les autres comme Paul le recommande : les aînés comme des pères ou des mères, les jeunes 

comme des frères ou des sœurs (I Tim 5.1-2). L'anonymat disparaît; chaque personne est liée aux 

autres par les liens de la famille. La logique qui a cours dans les relations de la famille naturelle se met 

à l'avoir également dans l'église, la famille de Dieu, et chacun veille à se comporter envers les autres 

en respectant les différences d’âge, de sexe et de personnalité. La présence du Christ et du Saint-

Esprit dans la famille de Dieu le Père, exige le respect d'un certain ordre. Les disputes, les hérésies et 
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les comportements déraisonnables doivent être l'objet de soins et non pas ignorés ou négligés. En cas 

de péchés ou de difficultés, l'affection qui lie les membres de la famille de Dieu rend impossible 

l'inattention ou l'indifférence.  

Dans de telles circonstances, les « pères » de l'église se démarquent. Ces hommes mûrs, 

sobres, solides et pieux, pères de famille (ou célibataires) exemplaires, sont naturellement les chefs de 

cette famille élargie, qui leur en reconnaît la capacité. Le rôle de chef de l'Eglise consiste non pas 

d'abord à imposer des règles de façon formelle, mais à donner un bon exemple qui suscite la 

considération et l'envie de faire de même. Paul lui-même sert d'exemple en se soumettant au Christ 

qui est l'exemple par excellence (I Cor Il.1). Il exhorte Timothée à donner un bon exemple (1 Tim4.12). 

La sainteté de vie des pasteurs, et pas seulement leur orthodoxie ou leur éloquence, a du prix aux 

yeux de Paul. Il est évident que les personnes âgées, hommes ou femmes, devraient servir d'exemples 

à tous égards (Tite 2.2,3-5). Pourtant, dans le cas particulier des anciens, il convient qu'ils soient 

exemplaires en tant que chefs de famille, à la fois dans l'Eglise et dans leur propre maison. Cette 

qualification particulière est un obstacle à la désignation de femmes à la fonction d'anciens, que seuls 

les hommes peuvent exercer.  

Enfin, remarquons que l'église est composée surtout de familles complètes dont tous les 

membres viennent ensemble aux réunions de l'église. Comme l'Eglise se réunit régulièrement en petits 

groupes chez les uns ou chez les autres, une ambiance familiale s'instaure facilement dans toute 

l’assemblée, et les pères continuent à y exercer l'autorité sur leur propre famille. En Tite 1.6, Paul 

précise que les anciens doivent être des hommes « ayant des enfants fidèles »; dans ce cas, la famille 

complète venant aux réunions, l'obéissance ou la désobéissance des enfants envers leur père s'y 

manifeste (cf. Tite 1.6; 1 Tim 3.4). A vrai dire, dans une assemblée de l'Eglise, la démarcation entre la 

famille et l'Eglise n'est pas très claire puisque la famille est présente en tant que famille et pas 

seulement en tant que personnes isolées. Le culte de famille et le culte d'adoration d'un groupe plus 

important peuvent se ressembler, puisque celui-ci est une famille élargie, c'est-à-dire la famille de 

Dieu.  

Tout ceci concourt à rendre hautement souhaitable que les pères ayant de l'expérience soient 

reconnus comme pères en un sens plus officiel et plus large, dans la famille élargie et spirituelle qui 

est l'Eglise. Si l'Eglise est aussi vivante et chaleureuse qu'elle doit l'être - comme une famille normale - 

elle ne manquera pas de nommer des hommes comme anciens, même si, simple hypothèse, elle ne 

disposait pas des consignes de l'apôtre Paul en 1 Timothée 3.1-7 et en Tite 1.5-9.  

Conclusion 

Dieu est la source de la fraternité entre les hommes ; il n y a de paternité véritable que celle 

de Dieu ; Tous les hommes sont des frères entre eux (Mt 23, 8). Les exigences de la fraternité humaine 

ne sont plus fondées sur le sang, la race, la tribu ou le pays, mais sur l’expérience d’un Dieu qui est Un 

et Trine. Le dépassement de la fraternité comprise au niveau d’une parenté charnelle nous conduit à 

la véritable fraternité qui se fonde sur la paternité spirituelle. De la dimension verticale ou tous sont 

fils et filles d’un même Père, découle la dimension horizontale de la fraternité humaine ou tous les 

humains sont frères et sœurs de Jésus christ (Rm 8, 29)  

Des hommes d'expérience et non des femmes doivent être désignés comme anciens. 

Cependant, une obéissance aveugle à une règle ne suffit pas. Il convient d'incarner dans nos églises ce 

qui nous fait vivre. Selon l’analogie famille/Eglise, l'homme et la femme ont également des rôles 
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interchangeables dans l'Eglise. Nous sommes enfants de Dieu, membres d'une famille divinement 

organisée. Seule l'expression épanouie de l'amour de Christ dans la communauté chrétienne 

favorisera la liberté, la puissance et la beauté, manifestations de la gloire de Dieu dans l'Eglise (Eph 

3.10). 

 

En résumé, la Sœur Lucie MBOMBY a estimé que l’Eglise famille de Dieu en Afrique doit 

s’inspirer du paradigme trinitaire, de la première communauté chrétienne qui vivait la concorde 

parfaite (Ac 4, 42), ainsi que des valeurs traditionnelles pour vivre une communion à double 

dimension : verticale avec Dieu, horizontale avec les autres hommes.  Les pasteurs, en bons 

responsables, doivent préserver l’unité de la foi, et œuvrer à la consolidation de la communion 

ecclésiale au sein de laquelle la femme est considérée comme collaboratrice. 

Diverses interventions (questions, approfondissement)  ont suivi cet exposé. Ce fut à 15h35 

que les activités de ce jour ont pris fin avec les Vêpres animées par les sœurs de Saint Joseph de 

Cluny. 
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III. JOURNEE DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011 
A 8h55, le chant d’entrée, l’acclamation et la proclamation de l’Evangile par le Père 

Christophe MIKOLAÏTCHEK marquèrent le début des activités du jour. A 9h00, nous avons prié les 

Laudes. Après quelques annonces et un rappel à l’assiduité, le secrétariat a rendu compte des 

activités de la veille en français et en sango. Ensuite, le modérateur du jour, père Anicet 

SENGUANAMBI a introduit le professeur Louis BAINILAGO pour un exposé sur Les fondements 

anthropologiques et culturels de la famille en RCA.  

En voici le texte intégral : 

 

Section VI : Famille, parenté et chrétienté : une approche anthropologique 

Introduction 
Famille, parenté et chrétienté apparaissent d’emblée come ce qui constitue le quotidien des 

gens. On  se dit aisément ‘’j’ai une famille, tel est mon parent, j’ai été baptisé donc chrétien’’. Mais 

que renferment ces termes ? Comment les appréhender véritablement ? Quels rapports peut-on 

établir entre ces termes de famille, de parenté et de chrétienté ? C’est en nous situant dans la 

perspective anthropologique que nous les aborderons. Nous montrerons d’abord comment famille, 

parenté et religion ont contribué à l’émergence de l’anthologie comme discipline scientifique, ensuite 

seront abordées les dimensions biologiques, sociales et religieuses de la famille et de la parenté. 

1. Famille et parenté au fondement de l’anthropologie 
Selon Chantal Collard (1979), les études sur la parenté ont significativement  contribué à 

fonder la notoriété scientifique des chercheurs anthropologues comme Rives, Kroeber, Raddiff-Brown, 

Lévis-Strauss, entre autres. Pour R. Fox, « la parenté est à l’anthropologie ce que la logique est à la 

philosophie …» Evans Pritchard écrit à propos de la parenté en milieu Nuer : « Si vous voulez vivre 

chez les Nuer, vous devez le faire à leur façon. Vous devez les traiter comme une sorte de parent. Un 

individu quelconque doit être soit un parent réel ou fictif soit un étranger vis-à-vis duquel vous n’êtes 

liés par aucune obligation réciproque et que vous traitez comme un ennemi virtuel ». L’importance de 

la famille et de la parenté en anthropologie tient à son caractère d’universalité. Cela relève d’une 

institution sociale, comme le souligne Lévi-Strauss, juridique et économique qui existe dans toutes les 

sociétés humaines.  

En effet, la famille se manifeste à tous les niveaux de la réalité socio-économique, politique, 

religieuse, idéologique comme un ensemble de relations effectives aussi bien que comme un cadre 

d’organisation sociale et d’inspiration. Elle apparaît aussi à chaque fois comme le niveau de la réalité 

qui est susceptible d’expliquer les autres, à tel point que l’on dit qu’à tel problème de société, d’Etat, 

correspond tels problèmes de famille et de parenté. Il en découle que la famille et la parenté ont un 

dénominateur commun dont l’analyse permettra d’expliquer le fonctionnement de chacun des 

aspects du système social ou étatique et de penser leurs articulations possibles (Ch. Collards, 1978) en 

vue de clarifier les crises qui secouent actuellement le Centrafrique. 

2. Famille et parenté : aspects biologiques 
En anthropologie, la famille est la communauté des personnes réunies par des liens de 

parenté. Elle est investie d’une personnalité juridique, d’un nom, d’un domicile, d’un patrimoine 
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commun ; et crée entre ses membres une obligation juridique de solidarité morale et matérielle 

censée les protéger et favoriser leur épanouissement et leur développement social, physique et 

affectif. Quant à la parenté, elle désigne à la fois les liens de consanguinité et collectivement tous les 

parents et alliées d’une même personne. Les liens de consanguinité définissent des rapports sociaux 

déterminés : la transmission et l’héritage des caractères biologiques des parents géniteurs. Le 

brassage des populations humaines (l’expression race humaine est désormais rejettée en 

anthropologie) a favorisé la diversité des gènes. La reproduction sexuée est au centre de la définition 

des appartenances familiales et parentales. Néanmoins, si le lien biologique est important, il ne peut 

définir à lui seul, du point de vue anthropologique, la famille et la parenté. Celles-ci tendent à 

déborder et débordent effectivement l’ordre biologique des appartenances. 

3. Famille et parenté : aspects sociaux 
La famille et la parenté sont au fondement même des sociétés humaines. Elles sont 

l’émanation de la diversité des rapports sociaux liés aux relations de consanguinité (référence à une 

origine commune : un ancêtre commun) et d’affinité (alliance et mariage). Les relations de parenté 

ont un caractère fondamentalement social. Les liens biologiques ne sont pas toujours nécessaires à la 

création des liens de parenté. C’est pourquoi l’enfant adopté est considéré comme un consanguin de 

ses parents et de ses frères et sœurs adoptifs. De là, les distinctions faites entre certains termes : 

pater c’est-à-dire père social et géniteur, père biologique ; de mater c’est-à-dire mère sociale et 

génitrice, mère biologique. Selon Lévi-Strauss, « ce qui confère à la parenté son caractère de fait 

social n’est pas ce qu’elle doit conserver de la nature ; c’est la démarche essentielle par laquelle elle 

s’en sépare ». Parenté et famille comportent les trois caractéristiques suivantes : la filiation, l’alliance 

et la résidence. 

Mais quelle est la situation des liens de famille et de parenté de nos jours, notamment en 

Centrafrique ? Famille et parenté répondent-elles encore aux aspirations des jeunes  et des 

personnes ? Désorganisation, déstructuration des liens familiaux et de parenté, découlant d’une part 

des transformations en profondeur des sociétés prises dans le mouvement général des exigences du 

monde moderne, de la précocité d’acquisition du statut de parent, de la crise des modèles sociaux 

vécus intensément comme carence de modèles de référence en matière des valeurs fondamentales à 

pratiquer et à transmettre aux autres générations. Pères et mères ne semblent plus être en mesure de 

jouer effectivement leur rôle de détenteurs de valeurs morales humaines fondamentales. Cela a des 

répercutions au niveau de la famille dite chrétienne.  

On peut alors se poser la question suivante : la famille chrétienne l’est-elle encore 

véritablement solide en notre pays ? Pourquoi malgré un pourcentage élevé des chrétiens le pays est-

il confronté à des crises profondes auxquelles les gens attribuent des raisons diverses ? Vol, 

dépravation des mœurs, corruption, assassinat sont monnaies courantes et sont aux antipodes des 

valeurs familiales et de parenté. Protection, amour, affection, attention, apport dans le soutien moral 

et matériel de ses membres semblent de plus en plus s’évanouir au sein des familles centrafricaines. 

De là un sursaut de reconstruction des familles et de déconstruction des attitudes et des 

comportements nuisibles à leur épanouissement. La famille chrétienne doit s’y atteler, elle a 

l’obligation de freiner la déshumanisation des rapports humains. En effet, agir positivement sur la 

famille humaine, c’est impulser à la société un nouveau souffle de vie. 
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4. Famille et parenté, problématique d’un monde épris de paix 
Si l’on n’y prête pas beaucoup d’attention à l’amélioration des conditions de vie en famille, et 

qu’au sein des familles l’on vient à être toujours confronté à la carence des modèles de référence 

identitaires valorisants, la société ne pourra que secréter des comportements immoraux opposés aux 

efforts à déployer notamment pour l’instauration des relations profondes de fraternité, de solidarité 

et de projection dans un avenir serein. Chaque citoyen, chaque chrétien se doit d’opérer un esprit 

critique non seulement par rapport à ses propres modalités de penser et d’agir, mais encore par 

rapport aux siens afin d’amener ces derniers à œuvrer conformément aux exigences d’un devenir 

meilleur et plus paisible. 

Conclusion 
La famille tout court, et la famille chrétienne en particulier doivent s’investir davantage dans 

un processus d’humanisation constante de notre monde où les principaux repères semblent vacillés. 

La famille chrétienne, la famille au quotidien doivent constituer le socle des valeurs humaines 

fondamentales en tant que moteur de l’évolution et de la préservation de notre espèce, l’espèce 

humaine. 

 

Le professeur Louis BAINILAGO dans son exposé a ressorti la filiation et l’adoption qui 

constituent les modes d’appartenance à une famille. Fils de Dieu par adoption, les chrétiens sont 

véritablement frères les uns des autres. Les attitudes négatives motivés par des raisons de sang et 

d’ethnie nous donne de comprendre que la famille reste perfectible. C’est au sein de la famille que 

s’enclenche le processus d’humanisation. 

Après des explicitations apportées par le modérateur, diverses questions relatives à 

l’éducation des enfants, à l’importance des fiançailles avant l’établissement d’une vie de couple, les 

causes de la précocité des jeunes parents, l’origine de la dépravation des mœurs…ont été posées, et 

quelques réponses furent proposées. Un cantique marial exécuté à 12h00 a servi de prélude à 

l’Angélus, immédiatement suivi par l’Office du milieu du jour animé par les Sœurs Filles de Marie 

Missionnaire. Des travaux en carrefour par doyenné eurent lieu avant le déjeuner. Dès 14h00, La 

chorale, par des chants d’animation, a préparé l’assemblée à la reprise avec l’exposé de madame 

Blandine Valérie TANGA sur le thème : Pour une dot responsable.  

En voici le texte : 

 

Section VII : Pour une dot responsable 

Introduction 
La dot est une très vieille pratique africaine qui existait et continue aujourd’hui d’exister y 

compris en République Centrafricaine. La dot est une institution humaine qui varie suivant le pays et 

les coutumes. Certes, la dot existait dans la culture occidentale, mais elle n’a pas les mêmes 

caractéristiques que celles des sociétés africaines. La dot occidentale est un ensemble de biens 

apportés par la femme ou par sa famille pour subvenir aux besoins nouveaux des ménages qui se 

fondent. Ce qui est le contraire de ce qui se passe chez nous en Afrique en Centrafrique en particulier. 
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La question de la dot reste encore un sujet de débat dans notre société. Le débat que celle-ci  

suscite fait table rase de la valeur sociale et culturelle qu’elle représente au profit de l’enrichissement 

ou de l’intérêt monétaire. En effet, il faut reconnaître que la dot est une pratique très ancienne qui se 

faisait par étapes au sein de la société centrafricaine. Elle est spécifique selon les us et coutumes du 

groupe ethnique ou de la communauté. Comme pratique sociale, le moment de la dot est l’occasion 

donnée à deux familles, celle de la fille d’accueillir la famille du gendre. On ne se lève pas un matin 

avec la décision d’aller payer ou faire la dot. 

La démarche qui a abouti à la dot reste similaire pour plus de la moitié des groupes ethniques 

avec de degrés d’organisation divers. Pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd’hui dans notre 

société, nous allons partir du thème que « l’église notre mère » nous a donné pour y réfléchir à savoir 

: « Pour une dot responsable ». 

La recherche de la fonction sociale de la dot nous permettra de mieux appréhender celle-ci et 

aussi de la débarrassée de tous les superflus et de nous en tenir qu’à l’essentiel. Ainsi, notre 

communication pour mieux cerner la fonction sociale de la dot, abordera les points suivants :La 

définition de la dot, La dot dans la tradition centrafricaine, La dot moderne et les surenchères, 

Analyses sur la dot. 

1. La définition 
La dot reste un premier pas vers le mariage. Ses « origines se perdent loin dans le passé et 

nul, même pas les légendes les plus adroitement constituées, ne peut en donner des indications 

dignes de foi »35. 

Selon le Code de la Famille de la République Centrafricaine à l’article 208 : « la dot consiste en 

la remise d’objets et/ou d’une somme d’argent selon les usages, par le futur époux ou son 

représentant, à la famille de la future épouse en vue du mariage ».36  

Pour l’anthropologie, la dot fait partie des modalités des transferts des biens qui 

accompagnent le mariage. Ce sont les transferts qui vont de la famille du fiancé vers celle de la 

promise (« prix de la fiancée »), parfois remplacés par des prestations en travail, et ceux qui vont de la 

famille de la fiancée  vers le mari  ou  le groupe auquel celui-ci appartient. J.GOODY assimile à la dot 

le douaire37 versé par le fiancé ou par sa famille. Pour ce dernier, l’opposition entre le prix de la 

fiancée et la dot relève d’une opposition plus générale entre les sociétés africaines (Bonte et Izard, 

2000 : 445). 

Les anthropologues marxistes français, assez proches de ce regard de Goody, interprètent le 

mouvement des prestations matrimoniales comme un mécanisme de différenciation  sociale et 

économique favorisant dans les sociétés agricoles céréalières, la reproduction sociale sous le contrôle 

des ainés (idem : 445). 

Pour C Lévi Strauss (1949), la circulation des biens matrimoniaux apparait comme un mode 

différé de la réciprocité de l’échange dans le cas des systèmes matrimoniaux à structures 

                                                           
35

DJOBO (B.), La dot chez les Kotokoli de Sokodé, 546 
36

République Centrafricaine : « Code de la famille », 1997 :34  
37

 Biens assignés en usufruit par le mari survivant  
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élémentaires de parenté. Dans le cas des structures complexes, les biens, matériels ou symboliques 

sont des signes qui médiatisent l’échange et peuvent être assimilés à une sorte de monnaie. 

2. La dot dans la tradition centrafricaine 
Il faut reconnaître que la pratique de la dot est ancienne dans notre société. Elle est l’occasion 

de sceller de lien de parenté entre deux familles. Mais avant d’arriver à la dot, une obligation est de 

passer par la demande de main qui consiste pour les parents de l’homme de venir avec quelques 

présents 38annoncer à ceux de la jeune fille, le désir manifeste de leur fils à épouser celle-ci. Disant 

que dans le processus de la dot, la demande de main intervient après un pourparler informel entre les 

tantes de jeune homme et celles de la jeune fille.39
 

a. La période d’attente 

Pendant cette période, le jeune homme peut séjourner deux(2) ou trois (3) ans dans la famille 

de la future épouse. Très souvent en parlant de cette période d’attente, on se référant  à l’histoire de 

Jacob qui avait travaillé pendant 14  ans chez son beau père Laban pour pouvoir obtenir la main de 

Rachel, la femme qu’il aime (Genèse 22 et 23). 

Le futur gendre pendant son séjour travaille au champ de sa belle famille. Car c’est pour lui 

une manière de prouver à sa belle famille qu’il prendra sa femme en charge une fois celle-ci chez lui. 

En plus des travaux champêtres, le futur gendre qui a élu domicile dans sa belle famille se charge de 

tous les travaux dits d’hommes dans notre société c'est-à-dire : la construction ou la réparation de 

maison, l’abattage des arbres, la récollette des abeilles et la chasse. Il est de temps en temps aider 

par les jeunes de sa génération venant de son village. Il est à noter que pour toutes ces activités, il se 

prive de se servir directement des produits de ses labeurs pour se nourrir. 

Parallèlement au séjour de gendre dans le village de sa future épouse, sa famille rassemble 

les présents demandés par la belle famille à la demande de main. Les biens  sont dans ce contexte 

composés de cabris, de barre de fer, des objets rares et précieux d’où leur exposition agrémentera la 

fête de la dot. 

La fille aussi de son côte fait des brefs séjours dans sa belle famille. Elle accompagne sa belle 

mère ou les tantes paternelles de son futur époux au champ et les aide dans les travaux domestiques. 

Contrairement à son futur époux, elle ne passe pas de long séjour dans sa belle famille.  

La dot intervient au moins deux ans après la demande de main dans ce processus. C’est 

l’occasion pour les parents des jeunes époux de se retrouver. Celle du gendre vient remettre à la 

famille de la fille ce qu’ils ont demandé. Comme nous l’avons déjà dit. La forme de dot la plus 

pratiquée en Centrafrique est celle constituée de biens dont la remise consacre le lien de mariage 

entre les futurs époux. Ces différents biens varient suivant les régions, les tribus et les 

                                                           
38

 Le présent est très souvent des objets qui ont une valeur symbolique pour le jeune homme 
39

 Ici, on parle que des jeunes parce qu’au sein de la société traditionnelle, à partir de 25 ans si le jeune homme 
n’est pas fiancé par le processus de demande de main, celui-ci est considérer comme un problème dans la 
société.   
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coutumes40.C’est une occasion de dialogue et d’échanger entre deux familles. C’est le moment très 

émouvant de la dot 

b. La cérémonie de la dot 

C’est pendant la cérémonie de la dot que l’on mesure la capacité du jeune homme et aussi le 

standing de vie de sa famille et la place qu’il occupe au sein de celle-ci. Dans certaines familles, par 

exemple on n’exige que le plat de feuilles de manioc apporté par la belle famille à cette occasion 

doive être préparé et amené sur le lieu par une fille vierge. On veillera à ce que tout ce qui a été 

demandé soit livré et dans le cas contraire trouver une compensation sur place.  On passera du côté 

de la fille au peigne fin  « la liste » de tous les biens demandés. Par exemple, la peau de la panthère 

serait vérifiée afin de voir si la peau n’est pas celle d’une bête tuée il y a de cela quelques années. 

De tous les objets et les biens cités ci-haut, l’objet précieux qui dans ce cas est une barre de 

fer servira à l’un des frères de la jeune fille à payer la dot de son épouse. Disant que si le frère à qui 

est destinée la dot de la sœur est encore mineur, on demandera au gendre de payer la dot qu’à la 

majorité de son jeune beau frère. Il est à retenir que dans la société traditionnelle centrafricaine, une 

dot n’est pas totalement payé d’où l’adage qui dit « ka ngo nguiza ti péko ti wali a ounzi la oko 

pépé ». 

Ces exemples illustrent voir comment notre société traditionnelle a été organisée autour de la 

dot qui est une action à la fois sociale et culturelle. Une chose est de se demande, quelle est la place 

de la dot dans notre société aujourd’hui ? 

Le déroulement de la cérémonie dotale reste un moment très émouvant. La remise des objets 

ou cadeaux, outre qu’ «elle scellait l’union entre les deux familles auxquelles appartiennent les époux, 

contribuait aussi à assurer la preuve du mariage41. Mais également, il est une occasion de 

surenchères qui d’après certaines personnes ne donnent le courage et l’envie vue ses capacité 

personnelle de demander la main de sa future épouse. 

3. La dot moderne et les surenchères 
La dot est une pratique sociale qui subit des mutations en fonction de l’importance qu’on lui 

donne dans le temps et dans l’espace. Elle devient de plus en plus dans notre société une occasion 

pour extérioriser les fortunes  et du coup un intense moment de surenchères émanant de la belle 

famille qui donne au mariage sa fille. 

Quel que soit le milieu où se pratique la dot, le rituel veut à ce qu’il ait dialogue entre les 

parents de la jeune fille et celle de l’homme42 . On commence par le discours d’un ancien de la famille 

de la fille (à ce stade la voix de la tante paternelle est prépondérante) qui souhaite la bienvenue aux 

hôtes et leur présente sa famille43. Ensuite, la famille de l’homme répond à ce discours par la voix d’un 

ancien qui présente sa famille son lien avec le futur époux. Son groupe ethnique, l’organisation sociale 

et culturelle de ce groupe. Et ensuite il remercie la famille de la jeune fille pour avoir accepté de les 

                                                           
40

 Anani Akouhaba Isabelle, 2008 : « la dot dans le code des personnes et de la famille des pays d’Afrique 
Occidentale Francophone : Cas du Bénin, du Burkina Faso et du Togo », page 12. 
41

 SOLUS (H), Le problème actuel de la dot en Afrique, .458. 
42

 Ici c’est la famille qui reçoit qui pose des questions  et la famille du jeune homme répond en présentant ce 
qu’elle a apporté en liaison avec la liste reçue des parents de la fille. 
43

 Les parents géniteurs de la fille ne prennent pas la parole à cette occasion, c’est la famille qui répond. 
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recevoir. Il passe la parole à un jeune soit le petit frère du demandeur de présenter tous ce qu’ils ont 

apporté. Pendant ce moment, les questions seront posées à ce dernier qui après concertation avec 

l’ancien répond à la belle famille. 

On note deux phases dans le déroulement du cérémonial. Dans un premier temps la dot en 

nature qui est composée par exemple de : une malle, quatorze (14) bouteilles de boissons, trois (3) 

chapeaux, huit (8) complets de pagnes, trois (3) paires de chaussures, six (6) foulards, un sac à main. 

La tendance actuelle est la demande de biens de consommations modernes tels que les 

réfrigérateurs, vélo, ordinateurs, etc.44 

Le constat de nos jours est l’expression de nouveaux besoins des parents de la fille pendant la 

dot. Ils demandent des choses qui dépassent les moyens du gendre.  Mais parfois aussi, ils disent à ce 

dernier de leur apporté ce dont il est capable.  

La deuxième phase est celle généralement consacrée à l’argent que le gendre donne à la belle 

famille. Pour Henri SOLUS, la dot africaine « se présente bien plutôt comme un prix d’achat de la 

femme que verse le mari à celui qui exerce puissance et autorité, lesquelles étaient à l’origine 

absolues. Il renchérit en affirmant que «le versement d’une somme d’argent que le futur époux fait au 

père de famille en vue d’obtenir sa fille prend de plus en plus le caractère juridique d’un prix d’achat 

et altère ainsi la nature même du mariage qu’il transforme en une véritable vente. L’expression 

courant : « acheter une femme devient synonyme de l’épouser ». 

4. Analyses et suggestions sur les dots 
Pour nos ancêtres, la dot était libellée soit en barre de fer, en viande de panthère, de 

phacochère, de lion, d’éléphant ou de défense d’éléphant qui doit être tuer par le jeune époux en plus 

des travaux effectués au sein de la belle famille. 

Considérant la valeur de la viande de ces bêtes et faire le lien avec la monnaie actuelle et 

dites nous combien coutera ces morceaux de viande. Combien coute une défense d’éléphant. Nous 

sommes d’accord avec  Henri SOLUS pour dire que, la dot n’est qu’une compensation, « compensation 

puisque la famille à laquelle appartenait la famille donnée en mariage diminuant d’une unité qui 

représentait pour elle une valeur économique, il s’agissait de remplacer celle-ci par une sorte de 

contre-valeur.  Et c’est ainsi qu’étaient remis au père ou au chef de famille soit des animaux 

domestiques, soit des objets d’importation considérés comme précieux, soit des morceaux de fer ou 

plaques de laiton ». Nos ancêtres pensaient combler le vide que laissera la fille partie en mariage. 

Mais de fois, les biens donnés ne font qu’un aller/retour parce que le jeune frère de la femme va 

épouser une fille dans la famille de son beau –frère. 

Il convient de souligner que le problème de la dot est une condition du mariage qui relève 

aussi  de deux institutions : « l’Etat et l’église » 

S’il y’a une chose à faire, c’est de rendre la dot sociale et culturelle. Il faut rendre à la dot sa 

valeur festive qui permet aux uns et aux autres de se connaître et au lieu de deux, ils deviennent une 

seule famille. Que nous anthropologue, nous appelant famille ou parenté par alliance. 

 

                                                           
44

 DJOBO (B.), La dot chez les Kotokoli de Sokodé, op. cit. p.584. 
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SUGGESTIONS 

Au regard de tous les débats contradictoires sur la dot comme acte symbolique et de la 

surenchère, il est suggéré à l’Eglise de s’impliquer pour une dot symbolique. Ceci en fonction des 

moyens de chaque famille pour la compensation matrimoniale.  

La famille puisse introduire le sujet de la dot dans l’éducation des enfants en vue d’un foyer 

chrétien responsable. 

Le Code de la Famille Centrafricaine a prévu une disposition relative à la dot L’Eglise est 

sensée en aborder la question dans le sens d’une dot responsable en fonction des moyens de famille. 

Fixer un taux pour le montant de la dot ne résoudra pas le problème. Cherchant plutôt à rendre la dot 

humaine et sociable. 

CONCLUSIONS 
La dot est l’expression matérielle de la reconnaissance et de la compensation matrimoniale 

qui scelle l’alliance entre deux familles. Il est important de considérer la valeur sociale et symbolique 

qui justifie cet échange à travers deux personnes qui se sont choisies de vivre ensemble. Puisque quel 

que soit la position que les parents prennent ce n’est que l’avis du couple qui compte. Mais aussi nous 

ne pouvons pas nous marié si l’église fixe des conditions au détriment de notre communauté sociale 

et culturelle.  

Tout compte fait la réussite sociale d’un enfant est une fierté pour la famille. La réussite ne 

peut pas se mesurer que par la richesse matérielle et économique. Elle est aussi sociale et culturelle 

car si nos enfants fondent de famille respectueuse de nos traditions et de notre foi nous serions des 

parents comblés. Parce que la maison de nos enfant seront de temple de Dieu qui est « Amour » et 

cette « Amour » doit se manifester dans l’ensemble de nos us et coutumes qui ne sont pas contraire à 

la parole de Dieu. 

L’Etat et l’Eglise doivent s’impliquer pour sensibiliser la communauté ou les familles sur une 

dot responsable autrement dit symbolique dans notre société. 

 

L’exposé de madame Blandine Valérie TANGA sur le thème : Pour une dot responsable nous à 

permis de comprendre que la pratique actuelle de la dot contraste avec l’intention ancestrale en ce 

qu’elle privilégie l’intérêt aux dépends de l’amour qui unit les conjoints. L’Eglise doit œuvrer en 

faveur d’une dot symbolique, une dot qui se fait en fonction des possibilités de chaque famille. Elle 

aura ainsi éduqué à la pratique d’une dot responsable. 

Après de nombreuses  interventions, nous avons conclu les travaux de ce jour-là à 15h50 par 

les Vêpres animées par les sœurs de Nicolas BARRE. 
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IV. JOURNEE DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2011 
Divers chants d’animation exécutés par la chorale à partir de 8h50 ont accompagné l’arrivée 

et l’installation des différents délégués. A 9h00, ce fut  la proclamation de l’Evangile (Lc 9, 18-22) du 

jour par l’Abbé Alexis PASSI, suivies des Laudes animées par les Sœurs de Saint François d’Assise 

d’Angers. Après une transition musicale, le curé de la Cathédrale est intervenu pour des mises au 

point. Le modérateur du jour, Père Roberto TCHIKAKOUMBI, présenta le programme du jour, avant 

de donner la parole au secrétariat pour le compte rendu des activités de la veille en français et en 

sango. La sœur Irène YANDO a présenté les différentes contributions déjà perçues, et a invité ceux 

qui tardent encore à se dépêcher. 

 L’équipe dirigeante  de la future Radio Maria Centrafrique a été invité pour présenter le 

charisme, la vocation, la programmation des activités de cette station ainsi que sa relation avec les 

autres radios catholiques locales.  Ayant une  vocation mariale, cette radio servira à l’Evangélisation ; 

son charisme est donc missionnaire. Le programme prendra en compte les lignes pastorales de 

l’Eglise locale et celles  de Rome. Cette radio travaillera en collaboration avec les autres radios 

catholiques déjà en place. 

 A 10h30, l’abbé Ignace BIKOWO est venu nous entretenir sur La paternité et la maternité 

responsable. Voici le texte de son exposé : 

Section VIII : La parenté responsable 

Introduction 
Le mariage entraine une singulière responsabilité envers le bien commun, celui des époux 

d’abord, puis celui de la famille toute entière. Ce bien commun est constitué par l’homme, par la 

valeur de la personne  et par tout ce qui donne la mesure de sa dignité. La paternité et la maternité 

responsables sont une éminente forme d’exercice de cette responsabilité. 

Elles se rapportent directement au moment où l’homme et la femme s’unissant « en une seule 

chair » peuvent devenir parents. C’est un moment riche et spécialement significatif pour les relations 

interpersonnelles comme pour le service qu’ils rendent à la vie : ils peuvent devenir parents—père--

mère—en communiquant la vie à un nouvel être humain. Les deux dimensions de l’union conjugale, 

l’union et la procréation ne peuvent être séparées artificiellement sans altérer la vérité de l’acte 

conjugal même. 

L’accueil de la vie qui en découle est un acte responsable devant Dieu et devant les hommes. 

Mais la vie qui est accueillie n’est pas de nature simplement biologique. Il s’agit d’une personne 

humaine pour laquelle les conditions d’épanouissement doivent être assurées. En posant l’acte de 

l’union conjugale, les époux s’engagent leur responsabilité jusqu’à ce niveau. Ils comprennent par là 

qu’ils devront avoir à cœur d’espacer les naissances les lois du créateur. 

Le deuxième niveau où doit s’exprimer cette responsabilité parentale est celui de l’éducation. 

La paternité et la maternité responsables ont un volet spirituel, expression de la fécondité spirituelle 

de tout couple chrétien. Le soin apporté à cette œuvre éducative traduit le respect du couple à la 

dignité de la personne que Dieu lui envoie comme l’expression du don de son amour. Les couples 

chrétiens à sauver leur bien commun de leur engagement, doivent avoir comme idéal la parenté de 

Dieu lui-même vis-à-vis des hommes. 
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I. Dieu est-il à la fois Père et Mère 
Nous avons coutume de dire que Dieu est notre Père, peut être pas que Dieu est notre Mère. 

Mais peut être pour mieux saisir les richesses de cette paternité et cette maternité, il faut inventer  les 

caractéristiques d’une belle paternité et maternité humaine. Comme dit Saint Paul, c’est le Père de 

qui toute paternité tire son Nom cf. Ep. 3,14. Dieu ne s’est pas révélé seulement comme le Père 

aimant, mais il a aussi emprunté l’image de la mère pour que soit mieux perçue la richesse d’un 

amour qu’Il porte aux hommes, et également dans la Trinité à son Fils aimé. 

La paternité humaine évoque la paternité divine dans la trinité, tandis que la maternité 

humaine évoque l’immense Amour du Père pour son Fils et la tendresse de Dieu pour les hommes. Est 

Père, celui qui traversé par une vie qui vient de loin que lui, est témoin de l’origine, tuteur de la 

croissance, passeur vers l’avenir. Cf. X. LACROIX. Et Florian FABLES lui dit « l’asile le plus sûr est le sein 

d’une mère. » On sait comment le Père a jugé le fils qui était parti, c’est encore ce Père qui pleurait le 

plus » Cf. Ch. Péguy. Is. 49, 15 dira « une femme oublierait-elle l’enfant qu’elle a nourri ? Même s’il 

s’en trouvait une pour l’oublier, moi je t’oublierai pas ». 

Donc la paternité humaine évoque la paternité divine dans la Trinité et le comportement 

paternel de Dieu envers l’humanité, tandis que la maternité humaine évoque l’immense amour du 

Père pour son Fils et la tendresse de Dieu pour les hommes. Comme la source qui ne garde rien pour 

elle, qui ne calcule pas, le Père est le don totalement gratuit. Le père  est pauvre comme la source  est 

pauvre de son eau toujours donnée. Mais il est riche de joie de ce don. Cf. Pierre FERLAY. M ZUNDEL 

lui dira « Dieu est infiniment plus mère que toutes les mères et le miracle de l’amour maternel, même 

en Marie, est encore un écho de cette maternité divine qui est première. 

1. La fonction paternelle 

Peut être faut-il être père et bon père pour avoir une petite idée d’un Dieu qui s’est dit être un 

Père, même si la paternité divine est tellement autre, ne fût-ce que par le fait qu’il est un père qui n’a 

jamais été fils ! Regardons donc vivre un vrai père terrestre et nous pourrons deviner ce que vit Dieu, 

à un degré infiniment supérieur toutefois, car nous touchons bien ici  clairement les limites de 

l’analogie. 
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                   Le Père  (de la terre) 

� Le père féconde et transmet la vie, la tradition. 

� Le père donne le nom, la parole de 

reconnaissance : «  tu es mon fils ». 

 

� Le père sépare : il arrache l’enfant de la fusion 

avec sa mère. 

� Le père rappelle la loi, met des limites. Il a 

autorité, parce qu’il est ‘auteur’ de la vie. 

 

� Le père nourrit ses enfants. 

 

� Le possède une force qui donne à l’enfant 

assurance, confiance en lui. 

 

� Le père éduque, pousse l’enfant à aller de 

l’avant, à tenir bon. 

� Le père protège, mais respecte la personnalité 

de l’enfant. 

� Le père, plus absent que la mère, crée une 

distance qui propulse l’enfant vers l’extérieur 

 

� Le père châtie ses enfants. 

 

� Le père attend le retour de l’enfant absent. 

 

� Le père ‘se saigne’ au besoin. 

 

� Le père pardonne. 

 

� Le père est ‘celui qui aime’ 

            Le Père (du ciel) 

� Dieu-Père est créateur du monde. 

� Dieu le Père appelle chacun de nous par son 

nom, (Jn. 10,3) Il dit au baptisé « Tu es mon 

fils bien aimé ». 

� Dieu arrache l’homme à la tentation de 

l’enlisement dans le terrestre.  

� Dieu donne à l’homme ses commandements, 

pour son épanouissement. 

� Dieu-Père a donné une terre fertile et pour 

les âmes l’Eucharistie. 

� Dieu-Père est ‘le rempart, le roc, la 

citadelle qui rassure (Psaumes 32, 62, 144) 
� Dieu-Père confie à l’homme la tâche 

incroyable de ‘finir’ la création. 

� Dieu protège souvent à leur insu mais laisse 

libre ses fils. 

� Dieu-Père exerce comme le père une 

présence dans l’absence, se retirant pour 

que l’homme soit. 

� Dieu corrige l’homme, par cette justice 

immanente qui suit tout désordre. 

� Dieu est patient qui attend le retour du 

prodigue. 

� Dieu a accepté le sacrifice de son Fils pour 

nous. 

� Dieu pardonne à l’infini. 

� Dieu est ‘notre Père’ Abba 

 

2. La fonction paternelle 

Même si le père, surtout les pères modernes, ont pour leurs enfants un amour et un souci 

éducatif très semblables à ceux de leur épouse et mère de leurs enfants, il reste que la femme a une 

fonction maternelle, un rôle spécifique, que n’aura jamais le père. Et ceci tant que seules les femmes 

porteront et allaiteront un enfant. Il existe entre l’enfant et sa mère un lien viscéral tissé au cours de 

ces neufs mois de grossesse, neuf mois de leur vie de symbiose. Voilà ce qui colorera toujours l’amour 

maternel d’une tendresse unique, d’un attachement indéfectible, viscéral. 

Or, Dieu, dans la Bible, n’hésite pas à dire qu’il n’est pas seulement un bon père, mais que Lui 

aussi a des entrailles maternelles (Miséricorde traduit le mot hébreu rahamin  qui signifie utérus). 

Qu’Il est même attaché à ses enfants infiniment plus qu’une femme pourrait l’être.  
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Mère (de la terre) 

� La mère porte l’enfant. 

 

 

� De son lait, elle nourrit l’enfant qui 

suscite par la tétée la montée du lait. 

 

 

� Elle cajole et caresse. 

 

 

 

� Elle console. 

 

 

� Elle éduque. 

 

� Elle est tendresse. 

Le Père ‘maternel’ (du ciel) 

� Dieu porte ses fidèles : Moi j’apprenais 

à marcher à Ephraïm, je le prenais dans 

mes bras Os.11,3. 

� Dieu fait dire à Isaïe : Réjouissez-vous, 

afin que vous soyez allaités et rassasiés 

par son sein de consolation, afin que 

vous savouriez avec délices sa mamelle 

de gloire. Is.66,11 

� Dieu décrit de la même façon sa 

sollicitude : Je les menais avec de 

douces attaches, avec des liens d’amour. 

J’étais pour eux comme celui qui élève 

un nourrisson tout contre sa joue. 

Os11,4 

� Dieu aime les hommes nourrissons 

caressés sur les genoux, comme un fils 

que sa mère console (Is. 66,12). 

� Dieu a été le pédagogue d’Israël et…de 

l’humanité. 

� Dieu est tendresse : Plein de tendresse, 

le Dieu dont vient tout réconfort 

(2Co1,3) 

 

3. La parenté responsable 

L’Eglise enseigne la paternité et maternité responsable en insistante sur l’espacement des 

naissances avec des méthodes naturelles, sur la qualité de l’éducation des enfants et la prise en 

charge des enfants. 

L’Eglise parle de paternité et maternité réfléchies. Réfléchie signifie que le choix de la venue 

ainsi que leur nombre, doit reposer sur des critères objectifs, tenant compte des situations concrètes. 

Il est important que dans cette décision chacun soit respecté, les parents (l’homme et la femme) et les 

enfants ; afin que la vie familiale garde un caractère harmonieux. Elle doit tenir compte des 

conjonctures du moment. Ils (les époux) prendront en considération à la fois et leur bien et celui des 

enfants déjà nés ou à naître. Ils cerneront les conditions aussi bien matérielles que spirituelles de leur 

époque et de leur situation Cf. J.P. II, l’amour humain dans le plan divin,p.52, Edit. du Cerf,1985. 

La parenté responsable n’entre pas uniquement dans le cadre d’un contrôle du nombre de 

naissance, avoir ou pas avoir d’enfant, MAIS ELLE PROPOSE AUSSI DE S’INSCRIRE DANS UNE VISION 

GLOBALE DU COUPLE ET DE SA VOCATION FACE AU CREATEUR. Alors quelle est cette vision et cette 

vocation ? Quel est le dessein du Créateur sur l’exercice de la paternité et de la maternité ? 
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II. Le dessein de Dieu sur l’exercice de la paternité et de la maternité 

 

Grâce à la procréation qui suppose l’éducation des enfants, le couple humain s’épanouit en 

famille. Choisir d’avoir des enfants, c’est aussi assumer la responsabilité qui en découle, celle de 

l’éducation. Mais de plus en plus, la générosité oblative qui caractérisait la réponse des hommes et 

des femmes à devenir pères et mères s’amenuise et est bien souvent subordonnée à une multitude de 

conditionnalités allant du simple réalisme à la mauvaise foi, en passant par toutes sortes d’égoïsmes, 

d’ignorances et de conditionnements. Cet état de chose conduit les couples de notre temps à s’écarter 

du dessein de Dieu dans l’exercice de leur mission. L’Eglise, en se référant à la tradition toujours 

vivace des Ecritures a mis en lumière les dimensions de la parenté responsable, afin que cette réalité 

se vive selon le dessein de Dieu. 

C’est d’abord les pères conciliaires qui s’adressent aux époux en leur disant qu’ : « ils 

s’acquitteront de leur charge en toute responsabilité  humaine et chrétienne et, dans un respect plein 

de docilité à l’égard de Dieu, d’un commun accord et d’un commun effort, ils se forgeront un 

jugement droit : ils prendront en considération à la fois et leur bien et celui des enfants déjà nés ou à 

naître ; ils discerneront les conditions aussi bien matérielles que spirituelles de leur époque et de leur 

situation ; ils tiendront enfin compte du bien de la communauté familiale, des besoins de la société 

temporelle et de l’Eglise elle-même. »45  

Déjà là se trouve cristallisé l’essentiel de la signification du concept de paternité- maternité 

responsable dans la pensée de l’Eglise ; et nous pouvons y puiser les fondements de notre réflexion. 

Mais, à la suite du Concile Vatican II, le Pape Paul VI dans sa lettre encyclique Humanae Vitae au N°10 

aura le mérite d’énoncer en quatre points les éléments essentiels pour une parenté responsable bien 

comprise : 

1) Par rapport aux processus biologiques qui conduisent à la génération de la vie et qui font 

partie de la personne, la paternité responsable consiste à les connaître et à respecter leurs 

fonctions. 

2) En ce qui concerne les tendances de l’instinct et des passions, il s’agit d’acquérir cette maîtrise 

de soi qui permet de les discipliner en vue de l’exercice d’un amour conjugal responsable. 

3) Par rapport aux conditions physiques, économiques, psychologiques et sociales, la paternité 

responsable s’exerce après une délibération pondérée qui  interprète la volonté de Dieu et qui 

peut s’ouvrir soit sur le choix d’une famille nombreuse, soit sur le choix délibéré et 

respectueux de la loi morale d’éviter temporairement ou définitivement une nouvelle 

grossesse. 

4) Enfin et surtout, la responsabilité procréative s’exprime dans un rapport correct avec l’ordre 

moral objectif établi par Dieu. 

Au regard de ces affirmations magistérielles qui se reçoivent tous du dessein de Dieu sur la 

famille, nous pouvons déduire ce qui suit : 
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 Gaudium et Spes n°10 
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� La parenté responsable requiert la connaissance de soi pour exclure toutes formes de 

contraceptions ; le Pape Paul VI le dit si bien lorsqu’il écrit : « ces actes par lesquels les époux 

s’unissent dans une chaste intimité, et par le moyen desquels se transmet la vie humaine, 

sont, comme l’a rappelé le concile, "honnêtes et dignes"…»46 

� La parenté responsable intègre la chasteté conjugale. Si l’acte est "humain" lorsqu’il est sous 

le contrôle de la raison et de la volonté, l’acte conjugal, par sa signification doit faire l’objet 

d’une conscience plus lumineuse et d’une volonté plus libre et responsable. de la procréation 

responsable. 

� La parenté responsable suppose une juste appréciation des conditions de vie du couple 

Le devoir d’interpréter la volonté de Dieu dans le discernement des conditions à la fois 

physiques, économiques, psychologiques et sociales ne doit pas perdre de vue la générosité en même 

temps que le réalisme qui caractérise la mission de paternité/maternité, dans le respect de la loi 

morale 

� La paternité et maternité responsable exigent avant tout la reconnaissance des devoirs des 

époux envers Dieu. Les époux doivent se conformer à leur conscience, sanctuaire où Dieu leur 

parle. 

 De la mission de transmettre la vie découle le devoir d’éducation. «Comme ils ont donné la 

vie à leurs enfants, les parents sont tenus par la très grave obligation d’élever leurs enfants, et pour 

cette raison ils doivent être reconnus comme les premiers et principaux éducateurs.47 Cette charge de 

l’éducation est d’une telle importance que là où elle fait défaut, il est difficile d’y suppléer.»48 Dans 

cette perspective, on comprend que le devoir d’éducation des parents est lié à leur rôle en tant que 

procréateurs. Ils doivent prendre conscience de ce lien voulu par le Créateur pour le bien des enfants 

et de la société tout entière. 

C’est au sein de la famille en effet que naissent les citoyens et c’est dans la famille qu’ils font 

le premier apprentissage des vertus humaines, chrétiennes et sociales, qui sont pour la société l’âme 

de sa vie et de son développement. Cette mission prend source dans le sacrement de mariage. En se 

mariant, les époux entrent dans le projet de Dieu. Ils deviennent par là collaborateurs de Dieu par la 

procréation, et l’éducation des enfants. « Dieu en concédant aux époux le privilège et la grande 

responsabilité de devenir parents, leur a donné la grâce nécessaire pour qu’ils puissent accomplir 

adéquatement leur propre mission. (…) En tant qu’époux, devenus une seule chair par le lien du 

mariage, ils partagent le devoir de former leurs enfants dans une collaboration volontaire, soutenue 

par la poursuite dialogue».49 

 

                                                           
46

 Paul XI, Humanae Vitae, n°11 et 12  
47

 Contrairement aux nouveaux droits qui retire aux parents la responsabilité de l’éducation des enfants en 
matière de sexualité. 
48

 CONCILE VAT, II, déclaration sur l’éducation chrétienne N°3 § 1. 
49

 Conseil Pontifical pour la Famille, Vérité et signification de la sexualité humaine, des orientations pour une 
éducation en famille N°37. 
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III. Que dit l’Eglise ? 
Une union destinée à signifier l’amour de Dieu pour l’humanité serait-elle encore fidèle à sa 

nature si elle devrait suivre simplement les lois biologiques de la reproduction ? Au moment de l’acte 

sexuel, l’homme et la femme sont appelés à confirmer de manière responsable le don mutuel  qu’ils 

ont fait d’eux-mêmes dans l’alliance du mariage. Or la logique du don total de soi à l’autre  comporte 

l’ouverture potentielle à la création : le mariage est ainsi appelé à se réaliser encore plus pleinement 

dans la famille.  

Certes, le don réciproque de l’homme et de la femme n’a pas pour seul but la naissance des 

enfants, car il est en lui-même communion d’amour et de vie. Il faut que soit toujours préservée la 

vérité intime du don. « Intime » n’est pas synonyme de « subjective ». Cela signifie plutôt l’harmonie 

fondamentale avec la vérité objective de celui et de celle qui se donnent. La personne ne peut jamais 

être considérée comme un moyen d’atteindre une fin, et surtout jamais comme une source de 

« jouissance ». C’est la personne qui est et qui doit être la fin de tout acte. C’est ainsi seulement que 

l’action répond à la véritable dignité de la personne. Cf. Familiaris Consortio n° 12. 

C’est par sa nature même que l’institution du mariage et l’amour conjugal sont ordonnés à la 

procréation et à l’éducation qui, tel un sommet, en constituent le couronnement. Cf. Gaudium et Spes 

48. La fécondité de l’amour conjugal s’étend aux fruits de la vie morale, spirituelle et surnaturelle que 

les parents transmettent à leurs enfants par l’éducation. Les parents sont les principaux et premiers 

éducateurs de leurs enfants. En ce sens la tâche fondamentale du mariage et de la famille est d’être 

au service de la vie. Cf. Catéchisme de l’Eglise Catholique 1653. 

Dans la Trinité, la première personne est le Père parce qu’elle engendre son Fils. Il ne vit que 

pour le Fils de son Amour. Il ne passe pas son temps à se contempler : toute paternité est pauvreté, 

puisqu’il y a don de soi en un autre. Or c’est  du même amour qu’il chérit son Fils, que le Père nous 

aime, nous les fils adoptifs. Dire que Dieu est père, « c’est signifier qu’Il entend se donner sans 

mesure, se dépouiller éternellement » M. ZUNDEL 

Conclusion 
Parler de la paternité responsable, c’est inviter les chrétiens et notamment les papas 

à redécouvrir le sens et la grandeur de la paternité humaine à la lumière de la paternité de Dieu. Ainsi 

le père qui se demande comment se comporter avec ses enfants, ou son enfant difficile, imitera ce 

que Dieu fait pour nous en pareil cas. Cf. la parabole de l’enfant prodigue LC 15,11- 32. Parler de la  

maternité responsable, c’est vivre une religion filiale, vivre sa foi dans la Tendresse et la confiance 

totale en la Miséricorde et en la Bonté de ce Dieu désigné comme « Père » 170 fois dans l’Evangile. 

Savourer la récitation du « Notre Père. » 

On perçoit parfaitement que la Tendresse du Père puisse s’exercer d’abord et de toute 

éternité en faveur de son Fils, en qui il se « complaît ». Mt3,17. Quand nous parlons de parenté 

responsable : nous voulons, dans un monde qui l’oublie trop souvent, souligner qu’il importe de bien 

percevoir la grandeur, l’importance, le merveilleux de la Maternité ; que la femme mère peut imiter 

ce modèle de la tendresse de Dieu, si perceptible dans la tendresse du Christ de l’Evangile. Elle peut 

aussi imiter la tendresse de Marie, la mère par excellence, et aussi la tendresse de l’Eglise, « Mater et 

Magistra.» 
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En résumé l’abbé Ignace BIKOWO a estimé que l’établissement d’un couple ne doit se faire 

qu’avec cette conscience que l’homme va devenir père, la femme mère. Pour une parenté 

responsable, il faut une prise de conscience de toutes les exigences liées au développement intégral 

c’est-à-dire de chaque membre de la famille, et solidaire c’est-à-dire de tous les membres de la 

famille en harmonie avec les familles environnantes. Le témoignage du couple MBAÏNGO qui totalise 

22 ans de vie de mariage sur 29 ans de vie  conjugale est venu corroborer cet exposé. Voici ce 

témoignage : 

Section IX : Témoignage du couple MBAÏNGO sur la paternité et la maternité 

responsables 
La paternité désigne le fait d’être père ; et la maternité est le fait d’être mère. Nous avons fait 

29 ans (1982) de vie commune dont 22 ans d’union sacrée (1989). Nous avons huit enfants dont cinq 

garçons et trois filles. Nous habitons à Cattin et nous sommes de la Paroisse Saint Joseph MUKASSA. 

Nous avions commencé notre cheminement au mariage avec le groupe charismatique arbre de vie où 

nous avons vécu la continence. Cette vie de prière nous a permis de faire asseoir notre  de foyer. Le 

temps passé avant notre mariage sacramentel nous a permis de nous découvrir  davantage. 

1. Les fondements  bibliques 

La paternité et la maternité responsables consistent  à réaliser le dessein de Dieuen ce qui 

concerne l’amour, le pouvoir qu’il a confiés aux époux de transmettre la vie.  (cf. Gn1,26-27) donc la 

paternité et la maternité impliquent l’homme et la femme. Quand dans Gn2, 22-24, Dieu avait 

présenté Eve à Adam, ce dernier était très content et avait un regard différent sur elle parce qu’elle a 

été formée à partir de sa côte, donc différente des autres créatures ; ce n’est qu’à ce titre  qu’il  

l’appela femme. Pour former une famille et en être responsable, il faut être religieusement marié. Ce 

sacrement nous permet de mieux vivre dans nos foyers avec la présence de Dieu. 

2. De la transmission de la vie 

Pour transmettre la vie, il faut s’unir : l’homme et la femme. La paternité doit être 

responsable et réfléchie (Mt19, 5). L’homme et la femme ne crée pas la vie, mais toute vie est donnée 

et créée par Dieu. Dieu est seul Créateur et les époux conjuguent à l’œuvre créatrice. Le couple 

transmet la vie par l’acte conjugal sexuel qui est un acte sacré, lui se rencontrent  l’humanité de la 

personne et la puissance créatrice de Dieu. La double signification de l’acte sexuel qui se traduit par 

amour et pouvoir sont deux dimensions inséparables. L’enfant qui naît dans un couple est signe de 

l’amour des époux, c’est don précieux de Dieu, un enrichissement du mariage ; et dans la tradition 

humaine c’est une bénédiction.  

3. Du nombre des enfants 

Nous utilisons la méthode de régulation naturelle de naissance, enseignée par Micheline 

QUETIER au Foyer de Charité, pour l’espacement de naissance de nos enfants. En juillet 2010, nous 

avons eu la chance d’être envoyés par le Mouvement des Focolari à Bouar pour approfondir notre 

connaissance sur la méthode enseignée par un couple marié des Focolari, Martin et Marie-Claire 

MOMHA  venu du Cameroun. Cette méthode ne se vit qu’en couple, dans l’entente, pour permettre la 

bonne marche du système. Bien expérimenté, cela nous évite les pratiques contraires à notre religion. 

« Reproduisez vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez la ». la paternité et 

la maternité responsables doivent être généreuses et réfléchies. Il revient au couple de déterminer le 
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nombre d’enfants et de déterminer le moment de faire venir une nouvelle vie. Il ya quelques critères : 

Avons-nous la santé nécessaire (physique et psychique) pour pouvoir élever et éduquer nos enfants ? 

Assurons-nous les besoins des enfants ? Le premier besoin est l’amour des parents. Combien de temps 

nous leur consacrons ? Ont-ils le minimum pour vivre ? Sommes-nous capables de les scolariser, de les 

habiller, les nourrir, les loger …? 

C’est pour ces critères qu’il faut réguler les naissances, les espacer. Pour que tout cela 

réussisse, il faut que l’amour soit réciproque dans un foyer. Accepter de faire don de soi à l’autre 

toute sa vie, se mettre au service de l’autre, le mettre en pratique quotidiennement et être toujours à 

l’écoute de l’autre. Les petits gestes simples et discrets, l’attention à l’autre, faire un cadeau sont les 

modes de notre témoignage d’amour. Comme nous sommes un, le salaire est présenté dans le foyer 

avec le bulletin pour la gérance. 

Il faut toujours trouver une ouverture pour la promenade, avoir des moments de vérité. Les 

actes font cultiver et nourrir l’amour. Une atmosphère chaleureuse au sein du foyer donne le désir de 

ne pas trainer les pas le soir en rentrant à la maison et favorise le dialogue. Il faut s’entraider dans les 

travaux ménagers car il n’y a pas de honte entre mari et épouse. Les enfants doivent aussi concourir 

aux activités ménagères, mais on doit toujours leur réserver le temps qu’il faut pour le repos et les 

études. 

  Le partage des expériences pastorales de Mgr  Joseph Marie NGOUI auprès des familles a 

précédé les nombreuses interventions des participants. 

Après un petit temps de répit, la chorale nous a préparés par un cantique marial à prier 

l’Angélus présidé par Mgr Joseph-Marie NGOUI à 12h00. L’Abbé Henry de SOUZA50, procureur adjoint 

a entretenu l’assemblée sur la procure diocésaine : suite à une audite, il est recommandé d’aller vers 

une unicité de caisse. Cela vise à faire jouer à la procure son rôle de garant des biens de 

l’archidiocèse. L’Abbé Albert TUNGUMALE-BABA51 a ensuite parlé des fonds des Mouvements, 

Fraternité et Groupes. Ce dernier articula son intervention en quatre parties : 1/les fondements 

scripturaires de l’argent avec ses bienfaits et ses méfaits, 2/L’argent comme instrument de service, 

3/Comment faire pour avoir de l’argent, 4/L’argent et le code de droit canonique. 

De son enseignement, nous retiendrons que l’argent occupe une place de choix dans la vie de 

l’homme. Aussi a-t-il invité les membres des différents groupes, mouvements et fraternités à donner 

généreusement les contributions qui leur sont demandées, et un bon usage doit en être fait. Il invita 

les bureaux diocésains à plus d’autonomie, à une gestion saine et transparente de leurs fonds. A 

13h20, nous priâmes l’Office du milieu du jour avant la pause-déjeuner. 

Nous reprîmes à 15h00 avec l’animation de la chorale avant la présentation de la statistique 

de la pratique des sacrements au sein de l’Archidiocèse par l’abbé Alfred POUKRE KONON52. A en 

croire les témoignages reçus, cette expérience s’est révélée positive. Après de multiples questions et 

approfondissements, les Pères de la Société des Missions Africaines (SMA) animèrent les Vêpres dites 

à 16h05 ; l’assemblée se dispersa. 

                                                           
50

 Nous ne proposons que l’essence de cette intervention de l’abbé Henry de SOUZA. 
51

 Nous ne sommes pas encore entrés en possession du support de l’abbé Albert TUNGUMALE-BABA, nous n’en 
proposons qu’un résumé, basé sur les notes que nous avions prises. 
52

 Nous attendons encore ces statistiques qui devraient nous parvenir après corrections. 
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V. JOURNEE DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2011 
Des chants d’animation entonnés nous ont préparés à l’écoute de la Bonne Nouvelle du jour 

proclamée par l’abbé Guy Clotaire MBILO, modérateur du jour, qui invita la communauté des 

Apôtres de Jésus Crucifié à nous conduire dans la prière des Laudes. Après le compte rendu des 

activités de la veille donné par le secrétariat en français et en sango, le modérateur du jour, a permis 

à la chorale de faire une transition musicale avant que l’abbé POUKRE ne fasse un récapitulatif des 

toutes les sessions, ceci à 9h55. 

Il a commencé par rappeler que le thème de cette année pastorale est : la famille. Durant 

toutes les assises, nous avions privilégié l’approche scientifique à travers une vision anthropologique 

de la famille. Les attitudes négatives motivées par des raisons de sang et d’ethnie nous ont permis de 

comprendre que la famille reste perfectible. Comment faire pour rendre la famille plus chrétienne ? 

La dot constitue un obstacle à l’établissement de la famille chrétienne. Comment faire pour redonner 

à celle-ci une valeur symbolique ? 

La nouvelle éthique mondiale représente un fléau pour l’humanité parce qu’elle est contre 

les lois naturelles et ne permet pas l’épanouissement, la pérennisation du genre humain : c’est le cas 

de l’homosexualité. A cause de cette nouvelle éthique se pose un problème d’éducation et 

d’instruction des enfants ! L’Eglise est invitée à jouer son rôle d’expert en humanité, de garant des 

valeurs humaines fondamentales. 

Diverses questions, interpellations et contributions précédèrent la lecture du questionnaire 

et des recommandations de l’année pastorale 2011-2012  par l’abbé Nicaise POUKRE à 11h45 : 

I. Questionnaire de réflexion pour l’année pastorale 2011-2012 
1. La famille est le premier lieu où l’on  peut parler et vivre  des sacrements. Comment les familles 

chrétiennes centrafricaines peuvent-elles éduquer les enfants à la grâce et aux valeurs du 

sacrement de mariage ? 

2. Quelles sont les valeurs traditionnelles et modernes que nous pourrons, à la lumière de l’Evangile, 

proposer pour la réussite du mariage chrétien ? 

3. Pour les jeunes de la RCA, la fornication est-elle un mal ou un bien ? Quelles stratégies préconisez-

vous pour les amener à vivre la continence, la chasteté en vue du mariage sacramentel ? 

4. Pourquoi l’Eglise exhorte-t-elle les couples qui ne sont pas unis sacramentellement à ne pas 

s’approcher des sacrements de Réconciliation et de l’Eucharistie ? Proposez une pastorale 

d’accompagnement des couples qui sont dans la situation irrégulière. 

5. De nos jours, la dot semble se présenter comme un écueil au sacrement du mariage ; alors que la 

dot responsable est un moyen symbolique de stabilité conjugale, un signe palpable de l’entente 

du couple et de l’accord entre les familles. Quelles sont les attitudes concrètes que les familles et 

les fidèles doivent adopter pour que le mariage chrétien ne bute pas contre les empêchements 

matériels et financiers. 
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II. Recommandations pour l’année pastorale 2011-2012 
1) Dans nos établissements catholiques, que soient inscrits au programme annuel l’économie 

familiale et l’éducation à la vie et à l’amour afin de préparer la jeunesse à une sexualité 

ordonnée et à devenir de vrais parents chrétiens plus tard. 

2) Organiser dans nos paroisses une catéchèse (formation) sur la famille afin d’enraciner dans 

les cœurs des parents les vertus nécessaires pour une vie de famille selon le cœur de Dieu. 

3) Les curés organiseront des retraites de façon périodique et, pendant ces moments, les 

prédicateurs mettront un accent particulier sur la spiritualité conjugale. 

4) En attendant l’ouverture du centre d’écoute et de préparation au mariage, les curés mettront 

sur pied des commissions pour la pastorale des familles, en s’appuyant sur les mouvements 

Foyer Chrétien, Equipe Notre Dame, et Arbre de Vie. 

5) Sur invitation des curés ou autres responsables des mouvements, groupes et fraternités, des 

personnes ressources donneront des enseignements appropriés en vue d’approfondir le 

thème de cette année pastorale. 

6) Que retraites et récollections soient prévues dans toutes nos entités paroissiales sur le thème 

de la famille ! 

 

Cinq minutes plus tard, ce fut le discours de clôture de l’Administrateur en français et en 

sango. Nous vous proposons l’intégralité de ce discours en français : 

 

Section X : Discours de la clôture de la rentrée pastorale 2011-2012 
------------------ 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Et Vous, tous les hommes de bonne volonté,  

La Paix du Christ ! 

« Sewa wamabe ti kota vaka Da Nzapa ti Bangui : Londo ! E leke Ndogbya ti Nzapa. » 

« Famille chrétienne de l’Archidiocèse de Bangui : Debout! Préparons le royaume de Dieu. » 

Cinq jours durant, nous avons très favorablement répondu à l’appel de Notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ. Et, par l’Esprit Saint, nous étions assidus aux enseignements et avons démontré 

du zèle dans les partages et les approfondissements. 

Nous avons ainsi vécu ce que le Psalmiste rapporte : « Voici le peuple de ceux qui le 

cherchent !  … Tous ceux qui ont connu la vérité »  (Ps 23, 26a cf. 2Jn 1). 

Nous avons eu, pendant cinq jours la grâce de rester ensemble pour écouter, partager et être 

édifiés. En amont c’est la joie de nous retrouver en famille qui brûlait en nos cœurs. Aujourd’hui c’est 
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la joie d’avoir reçu un souffle qui nous redynamise. Demain ce sera l’espérance de rester fidèles au 

même Seigneur qui nous propulse. Mais qu’avons-nous reçu ? 

Nous avons été éclairés par la Parole de Dieu et nous nous sommes ressourcés par diverses 

présentations relatives à la famille. Les experts se sont succédé à cet effet. 

Parlant des fondements anthropologiques de la famille, l’on peut dire que l’homme, créé avec 

un corps, doit s’assumer dans la famille et exercé sa sexualité dans le mariage. En agissant ainsi, il 

réalise l’image et la ressemblance de Dieu en lui. Il marche vers la sainteté. 

Or la famille chrétienne est confrontée aujourd’hui à des défis : des nouveaux courants 

téléguidés par une nouvelle éthique prétendent bâtir un nouvel ordre mondial fondé sur des 

considérations subjectives au mépris des lois naturelles. Nous avons à faire le choix de l’éthique 

chrétienne qui respecte les lois naturelles voulues par le Créateur pour le plein épanouissement de 

l’homme. Car la famille chrétienne doit toujours refléter l’image de l’amour du Christ pour son Eglise. 

Cette Eglise-Famille de Dieu en Centrafrique doit s’inspirer du paradigme trinitaire, de la 

première communauté chrétienne qui vivait la concorde parfaite (Ac 2, 42). Notre Eglise de Bangui est 

appelée à entrer en dialogue pour rechercher avec discernement les valeurs positives dans les cultures 

traditionnelles et modernes. Elle vivra une communion à double dimension : verticale avec Dieu, 

horizontale avec les autres hommes.   

Cette famille a des fondements anthropologiques et culturels. Nous avons découvert que la 

filiation et l’adoption constituent les modes d’appartenance à une famille. Fils de Dieu par adoption, 

les chrétiens sont véritablement frères les uns des autres. Les attitudes négatives motivés par des 

raisons de sang et d’ethnie nous donnent de comprendre que la famille reste perfectible. C’est au sein 

de la famille que s’enclenche le processus d’humanisation. 

Le temps est venu en tant qu’hommes et femmes responsables de nous poser de vraies 

questions sur la dot. Que signifie la dot, hier et aujourd’hui ? Le moment est venu de privilégier 

l’amour qui unit les conjoints. L’Eglise doit œuvrer en faveur d’une dot symbolique, une dot qui se fait 

en fonction des possibilités de chaque famille. Elle aura ainsi éduqué à la pratique d’une dot 

responsable. 

Famille chrétienne de Bangui, bâtissons nos couples avec la conscience d’une paternité et 

d’une maternité responsable. C’est au cœur de la famille que commence évangélisation ; la famille 

devient ainsi Eglise domestique : lieu de témoignage de notre appartenance au Dieu de Jésus-Christ. 

Les fruits de ces réflexions sont traduits en recommandations et nous permettent de tracer 

ensemble les grandes lignes de l’année pastorale 2011-2012. 

Ces recommandations seront les outils nécessaires pour un futur meilleur, pour la 

consolidation de l’Eglise-Famille de Dieu dans l’Archidiocèse de Bangui. 

Avec l’Evangile qui est notre lumière, nous devons tirer avec beaucoup de discernement dans 

ce que les traditions ancestrales et les sciences modernes nous enseignent. 
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A tous les délégués, je souhaite un bon retour dans leur famille respective, et surtout un bon 

voyage à nos sœurs et frères des 4ème et 5ème doyennés qui, massivement, ont répondu et participé à 

cette session. 

Que la Vierge de l’Immaculée Conception nous accompagne tout au long de cette année. 

« Famille chrétienne de l’Archidiocèse de Bangui : Debout ! Préparons le Royaume de Dieu. » 

Fait à Bangui le 24 septembre 2011. 

 

Après quelques annonces et remerciements, le Magnificat chanté par la chorale a préparé 

l’assemblée à l’Angélus présidé par Mgr NGOUI Joseph Marie à 12h10, suivi par l’Office du milieu du 

jour. La remise des recommandations aux différents participants a précédé la collation qui a mis un 

terme à la rencontre de ce jour. 
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VI. ANNEXE 
Cette annexe présente respectivement les différents Comptes rendus quotidiennement par 

le secrétariat, le questionnaire et les Recommandations. On y ajoutera les statistiques des 

sacrements vécus dans les différentes paroisses de l’Archidiocèse de Bangui durant les deux 

dernières années pastorales, ainsi que le bilan financier des assises de la rentrée pastorale 2011-

2012. 

A. Comptes rendus quotidiens 

a. Compte rendu des travaux du mardi 20/09/2011 
Après l’arrivée et l’accueil des délégués des quatrième et cinquième doyennés dans la soirée 

du lundi 19/09/11, c’était hier mardi qu’ont débuté véritablement les assises de la rentrée pastorale 

2011-2012. Dès 7h30, les participants se sont présentés progressivement à la Cathédrale ND de 

l’Immaculée Conception pour enregistrement et réception des badges  avant d’être installés. A 9h, le 

chargé d’affaire de la nonciature apostolique a fait son entrée. Peu après, tandis que la chorale 

exécutait le chant de rassemblement, ce fut le tour de l’Administrateur apostolique Monseigneur 

Dieudonné NZAPALAINGA d’arriver. La parole a ensuite été donnée au curé de la Cathédrale, abbé 

Francis Synclair SIKI, qui a adressé un mot de bienvenue à toute l’assemblée. A 9h15 ont eu lieu la 

procession et la proclamation de l’Evangile (Lc 8, 19-21). A 9h20 la prière des laudes fut animée par la 

communauté des petites sœurs de Cœur de Jésus de PK 10. 

Le modérateur du jour, l’abbé Bienvenu DOUFELE, procéda à un contrôle de présence en 

invitant tour à tour les délégués des différentes paroisses à se mettre debout, pour être vus et salués 

par l’assemblée. C’est à cette occasion que nous avons constaté l’absence des délégués de la 

paroisse Saint Antoine de Padoue de Damara. En dehors de ces derniers, toutes les paroisses, 

mouvements, fraternités et groupes ont été représentés. Le programme de la journée fut ensuite 

présenté en français et en sango par le modérateur avant le discours inaugural de la session 

diocésaine, prononcé par l’Administrateur. 

Il a commencé par la proposition du slogan : « Famille chrétienne de l’Archidiocèse de 

Bangui, debout préparons le Royaume de Dieu ! » ; « SEWA WAMABE TI KOTA VAKA DA NZAPA TI 

BANGUI LONDO LEKE NDO GBIA TI NZAPA ! »  La citation d’Is 55,1 lui a servi d’affirmation de départ 

pour justifier les motivations de ce rendez-vous diocésain comme temps de grâce, de partage, de 

prière, de marche commune. Il poursuivit en mettant en évidence le lien étroit entre le thème des 

deux années pastorales précédentes sur les Sacrements et celui que nous abordons cette année sur 

la famille : Jésus, auteur et initiateur des sacrements a vécu dans une famille ; il nous invite à en faire 

le lieu indiqué et privilégié pour pouvoir vivre les sacrements. Ensuite, Monseigneur présenta les 

approches anthropologique, sociologique et théologique de la famille qui vit des expériences aussi 

bien heureuses que malheureuses. Ces assises restent pour tous et chacun une opportunité 

d’éclaircissement et de ressourcement. Pour finir, l’Administrateur invita l’assemblée à l’assiduité et 

à une écoute constante durant toutes ces sessions. 

La chorale, à l’aide de quelques cantiques a préparé l’assemblée à suivre la restitution de la 

session sur les fondements anthropologiques et théologiques du mariage et de la famille, tenue au 

grand séminaire Saint Marc de Bimbo du 21 au 25 mai 2011, restitution faite par l’abbé Ignace 

BIKOWO. Après cette présentation, quelques participants ont posé des questions d’éclaircissement 
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et d’approfondissement auxquelles des réponses ont été données. Une pause fut accordée à 11h35. 

A 12h10, nous avons eu l’Angélus dirigé par le curé de la Cathédrale. Puis la parole est revenue à 

l’Abbé POUKRE qui, après lecture d’un extrait du livre de l’abbé BENOIT BASILE SIANGO intitulé 

Barthélémy BOGANDA, premier prêtre Oubanguien Fondateur de la République Centrafricaine 

(BAJAG- MERI 2004), mit en exergue les problèmes liés au mariage, notamment celui de la dot et des 

difficultés de vie de couple. 

A 12h20 nous avons prié avec l’Office du milieu du  jour animé par la communauté Jésus 

compatissant. Après quelques mises au point, nous sommes sortis pour le repas. La reprise a eu lieu 

à 13h30 avec une animation de la chorale. A 13h45, l’abbé Ignace BIKOWO est de nouveau intervenu 

pour exposer sur les fondements anthropologiques de la famille. Ses propos s’articulent autour de 

trois points importants que sont : 

• l’homme ou la personne humaine comme fondement anthropologique de la famille 

• La sexualité humaine 

•  Et Le mariage, subdivisé en deux sous-points : 

o Corps et la vocation de la personne : l’amour comme don de soi ; 

o Le mariage comme lieu normal de l’exercice de la sexualité humaine 

En effet l’homme est créé à l’image de Dieu et il est situé au centre de l’univers comme un 

être raisonnable, capable de choisir entre le bien et le mal. Être aussi corporel, l’homme doit 

s’assumer dans le mariage, fondé sur l’amour qui est un don de soi. La sexualité humaine fonde aussi 

la famille, elle ne se réduit pas à la génitalité ; elle englobe l’aptitude de la personne à entrer en 

relation avec  autrui. Le mariage reste le lieu normal de l’exercice de la sexualité, et l’amour 

manifeste une vocation particulière de Dieu pour une personne. Seul l’amour vrai permet de vivre la 

communion entre un homme et une femme, devenant par ce fait même complémentaires. Vivre sa 

sexualité dans le mariage, c’est marcher vers la sainteté.  

Face aux différentes mutations de la famille, Il nous faudrait : 

� éduquer les enfants à l’amour vrai,  

� mener des actions pastorales qui abordent les questions de sexualité,  

� préparer les futurs couples à prendre conscience des lumières et ombres de la 

famille,  

� aider à comprendre l’homme dans le dessein de Dieu. 

Après des éclaircissements apportés par le modérateur du jour, diverses questions ont été 

posées. Des réponses y ont été apportées. Tout a pris fin par les Vêpres animées par les pères 

Lazaristes, présidées par l’Administrateur qui, après la bénédiction finale et le Salve Regina a 

congédié l’assemblée. 

 

b. Compte rendu des travaux du mercredi 21 septembre 2011 
Tout a commencé à 8h45 avec l’intervention de l’abbé Nicaise POUKRE qui a annoncé de 

grandes modifications dans le programme du jour. L’occasion a ensuite été donnée à la chorale qui, 

après avoir enseigné un refrain composé à partir du slogan de l’année pastorale en cour, a exécuté 

quelques cantiques pour préparer l’assemblée à se lancer dans les activités de la journée. La 
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procession et la proclamation de l’Evangile de la solennité de Saint Mathieu s’ensuivirent. A 9h00, 

nous avons prié avec les Laudes animées par les sœurs du Saint Esprit. La parole est ensuite revenue 

au secrétariat qui a rendu compte des travaux de la veille en français et en sango. Un interlude 

musical a précédé l’intervention de l’abbé Bienvenu Simplice SAKPOU sur les défis de la famille face à 

la nouvelle éthique mondiale. 

Il structura son intervention en deux grandes parties à savoir : 

• La nouvelle éthique mondiale : définition, origine et méthode d’expansion ; 

• Les défis de la famille chrétienne dans un monde en perte de repères éthiques  

Dans son développement, il a affirmé que la nouvelle éthique rappelle nécessairement 

l’ancienne qu’est l’éthique chrétienne vivement critiquée de nos jours. En effet l’éthique chrétienne 

considère Dieu comme Créateur de l’univers, et l’homme comme être créé, qui Lui doit obéissance. 

Par contre la nouvelle éthique, inspirée par des courants de pensée tels l’athéisme, l’illuminisme, 

l’existentialisme, l’hédonisme, le féminisme,  a pour ambition de bâtir un nouvel ordre mondial fondé 

sur des considérations subjectives au mépris des lois naturelles. Cette éthique, largement diffusée 

par les média, et imposée par les structures aussi bien gouvernementales que non 

gouvernementales, acquiert un statut juridique et séduit facilement un grand monde. 

Il s’ensuit que cette nouvelle éthique renverse les lois naturelles voulues par le Créateur pour 

le plein épanouissement de l’homme. Afin d’endiguer cette menace, les chrétiens sont appelés 

à promouvoir le mariage sacramentel et à opter pour les méthodes naturelles d’espacement des 

naissances. La mission de la famille chrétienne ne peut se faire sans la conscience que le foyer 

familial est essentiel ; c’est ce qui permet véritablement de former une communauté de vie et 

d’amour, où l’éducation des enfants occupe une place centrale. Aussi la famille chrétienne doit faire 

de son foyer un sanctuaire : lieu d’initiation à la vie de foi. A terme, la nouvelle éthique mondiale est 

déroutante et véhicule une culture de mort. La famille chrétienne doit toujours refléter l’image de 

l’amour du Christ pour son Eglise. Ceci est une invitation au témoignage de vie pouvant éclairer ceux 

qui sont encore dans les ténèbres. 

Après des compléments apportés par l’abbé Ignace BIKOWO, la parole a été donnée à 

l’assemblée pour quelques interventions (questions et contributions). C’est à cette occasion que 

madame IZAMO a apporté une information importante selon laquelle l’homosexualité a été 

dépénalisée par notre pays en février 2010. Aux diverses questions relatives au concept genre, 

l’euthanasie, bébés éprouvette qui ont également été posées, des réponses ont été données avant 

que l’assemblée ne prenne la pause à 11h20. A 11h55 la chorale, par des chants mariaux,  a préparé 

à l’Angélus présidé par l’abbé Nicaise POUKRE KONON à 12h00. La parole a ensuite été redonnée à 

l’abbé Bienvenu Simplice SAKPOU et l’Administrateur pour des approfondissements. 

Madame KENGUELEWA a présenté un plan d’action pastorale en vue de la formation et de 

l’information sur les méthodes naturelles de la régularisation des naissances. Selon elle, le travail doit 

commencer par l’identification des couples, et l’enseignement des méthodes ne se fera qu’au sein 

des couples. Après des mises au point, un comité constitué à partir des différents doyennés a été 

chargé de réaliser un travail de prospection en faveur de la pastorale de la familiale. A 12h30 nous 

avons prié l’Office du milieu du jour animé par les religieux et religieuses de Notre Dame d’Afrique, 

avant d’aller déjeuner.  
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La reprise a eu lieu à 14h avec des animations de la chorale ; dix minutes plus tard, ce fut 

l’exposé de la sœur Lucie MBOMBY sur le thème : Pour une ecclésiologie de l’Eglise Famille de Dieu. 

Elle a proposé l’image de la Sainte Trinité qui est communion d’amour et de mission comme modèle 

pour le cheminement de l’Eglise famille. Elle définit l’Eglise comme une assemblée convoquée par 

Dieu. L’Eglise famille de Dieu en Afrique doit s’inspirer de la première communauté chrétienne qui 

vivait la concorde parfaite (Ac 4, 42), ainsi que des valeurs traditionnelles comme la confiance, la 

solidarité, la chaleur humaine, l’entente… Vivons une communion à double dimension : verticale avec 

Dieu, horizontale avec les autres hommes. L’Eucharistie, comme source et sommet de la vie 

chrétienne fortifie le chrétien dans ce cheminement. Cette communion n’est pas synonyme 

d’uniformité, mais appel à l’acceptation de l’autre avec sa différence. Les pasteurs doivent préserver 

l’unité de la foi, et œuvrer à la consolidation de la communion ecclésiale. 

Jésus, comme vrai Dieu et vrai homme, est solidaire de nous. Nous appartenons à la famille 

de Dieu, frères de Jésus-Christ. Nous sommes frères entre nous, non pas par le lien de sang, mais par 

adhésion à une personne : Jésus Christ, l’Evangile.  Adhérer au Christ, c’est intégrer une famille qui 

dépasse les frontières humaines ; nous entrons ainsi dans une nouvelle parenté : celle de ceux qui 

écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique (Lc 8, 20-21). Dans la même veine, Saint Paul en 

1 Tm 3,2-5 nous propose les qualités d’un bon responsable de communauté comme homme de 

bonne moralité, sobre, pondéré, courtois, hospitalier, apte à l'enseignement. Le final de l’allocution 

de la sœur Lucie a porté sur la place de la femme comme collaboratrice à l’œuvre pastorale de 

l’Eglise.  

Diverses interventions (questions, approfondissement)  ont suivi cet exposé. Ce fut à 15h35 

que les activités de ce jour ont pris fin avec les Vêpres animées par les sœurs de Saint Joseph de 

Cluny. 

 

c. Compte rendu des travaux du Jeudi 22 septembre 2011 
A 8h55, le chant d’entrée, l’acclamation et la proclamation de l’Evangile par le Père 

Christophe MIKOLAÏTCHEK marquèrent le début des activités du jour. A 9h00, nous avons prié les 

Laudes. Après quelques annonces et un rappel à l’assiduité, le secrétariat a rendu compte des 

activités de la veille en français et en sango. Ensuite, le modérateur du jour, père Anicet 

SENGUANAMBI a introduit le professeur Louis BAINILAGO pour un exposé sur Les fondements 

anthropologiques et culturels de la famille en RCA. 

Il commença par s’interroger sur la nature de la famille à travers une analyse 

anthropologique de la situation préoccupante de la RCA qui traverse de profondes  crises 

multiformes. Ce contexte ne dispose pas la famille à contribuer convenablement à la production 

économique. Aussi on assiste de plus en plus à une précocité de statut du père et de la mère. Les 

parents précoces n’ont pas assimilé les valeurs humaines fondamentales indispensables à 

l’établissement de la famille ; ils ne sont donc pas aptes à les transmettre à leur progéniture. Notre 

anthropologue poursuivit son exposé en mettant en exergue deux attributs, la filiation et l’adoption, 

qui constituent les modes d’appartenance à une famille. 

En effet, la filiation que fonde la consanguinité, établit un lien de parenté. Vécue 

positivement, elle confère un soutien, une protection ; négativement, elle conduit à des problèmes 
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comme le népotisme et le parasitisme. L’adoption quant à elle élargit la famille consanguine. Elle 

octroie les mêmes droits et devoirs que dans le cas de la consanguinité. Le chrétien est fils de Dieu 

par adoption, parce que Jésus-Christ, Fils unique, lui a donné d’appeler Dieu Père. Les chrétiens sont 

ainsi véritablement frères les uns des autres. Nous pouvons dès lors nous interroger sur certaines 

attitudes des chrétiens : Pourquoi sont-ils causes de divisions, d’hostilités, d’assassinats motivés par 

des raisons de sang, d’ethnie ? 

Cette crise nous fait comprendre par ailleurs que la famille reste perfectible, on doit la 

construire au jour le jour  en vue de la préservation de notre société. A ce niveau encore se pose une 

question : quelle est notre identité au sein de notre propre famille ? La consolidation des valeurs 

sociales fondamentales dépend de notre agissement qui révèle la qualité de notre identité familiale. 

C’est au sein de la famille que s’enclenche le processus d’humanisation ; c’est dire que l’individu 

devient homme accompli dans une famille. 

Après des explicitations apportées par le modérateur, diverses questions relatives à 

l’éducation des enfants, à l’importance des fiançailles avant l’établissement d’une vie de couple, les 

causes de la précocité des jeunes parents, l’origine de la dépravation des mœurs…ont été posées, et 

quelques réponses furent proposées. Un cantique marial exécuté à 12h00 a servi de prélude à 

l’Angélus, immédiatement suivi par l’Office du milieu du jour animé par les Sœurs Filles de Marie 

Missionnaire. Des travaux en carrefour par doyenné eurent lieu avant le déjeuner. Dès 14h00, La 

chorale, par des chants d’animation, a préparé l’assemblée à la reprise avec l’exposé de madame 

Blandine Valérie TANGA sur le thème : Pour une dot responsable. 

Partant du constat que la dot est une pratique ancienne, notre intervenante a structuré son 

allocution en quatre parties : 

• La définition de la dot, 

• La dot dans la tradition centrafricaine, 

• La dot moderne et les surenchères, 

• Analyse sur la dot 

Le code de la famille en RCA définit la dot comme « remise d’objets et/ou d’une somme 

d’argent selon les usages, par le futur époux ou son représentant, à la famille de la future épouse en 

vue du mariage » (cf. 208). Par le passé, le gendre élisait domicile dans sa belle famille et se chargeait 

des travaux de manière à prouver son aptitude à tenir un foyer ; la fille en faisait autant. Pendant 

cette période, la famille du conjoint rassemblait le nécessaire  pour la demande de main qui 

précédait la dot, temps d’alliance entre les deux familles. 

Le constat de nos jours est l’expression des nouveaux besoins des parents de la fille pendant 

la dot ; ils demandent des choses exorbitantes. Or cette pratique contraste avec l’intention 

ancestrale vis-à-vis de la dot. Les parents doivent aussi considérer l’amour qui unit les conjoints et 

non se focaliser sur l’intérêt. L’Eglise doit œuvrer en faveur d’une dot symbolique en fonction des 

possibilités de chaque famille. Elle aura ainsi éduqué à la pratique d’une dot responsable car la 

personne humaine à une valeur qui n’a pas de prix. 

Après de nombreuses  interventions, nous avons conclu les travaux de ce jour-là à 15h50 par 

les Vêpres animées par les sœurs de Nicolas BARRE. 
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d. Compte rendu du vendredi 23 septembre 2011 
Divers chants d’animation exécutés par la chorale à partir de 8h50 ont accompagné l’arrivée 

et l’installation des différents délégués. A 9h00, ce fut  la proclamation de l’Evangile (Lc 9, 18-22) du 

jour par l’Abbé Alexis PASSI, suivies des Laudes animées par les Sœurs de Saint François d’Assise 

d’Angers. Après une transition musicale, le curé de la Cathédrale est intervenu pour des mises au 

point. Le modérateur du jour, Père Roberto TCHIKAKOUMBI, présenta le programme du jour, avant 

de donner la parole au secrétariat pour le compte rendu des activités de la veille en français et en 

sango. La sœur Irène YANDO a présenté les différentes contributions déjà perçues, et a invité ceux 

qui tardent encore à se dépêcher. 

 L’équipe dirigeante  de la future Radio Maria Centrafrique a été invité pour présenter le 

charisme, la vocation, la programmation des activités de cette station ainsi que sa relation avec les 

autres radios catholiques locales.  Ayant une  vocation mariale, cette radio servira à l’Evangélisation ; 

son charisme est donc missionnaire. Le programme prendra en compte les lignes pastorales de 

l’Eglise locale et celles  de Rome. Cette radio travaillera en collaboration avec les autres radios 

catholiques déjà en place. 

 A 10h30, l’abbé Ignace BIKOWO est venu nous entretenir sur La paternité et la maternité 

responsable. Il affirma que l’établissement d’un couple s’inscrit dans le dessein de Dieu : ‘’homme et 

femme Dieu les créa’’ ; l’homme va devenir père, la femme mère. Une parenté responsable exige la 

disposition  à accueillir la vie, à l’entretenir par l’éducation et  l’instruction. Parler du père et de la 

mère, nous renvoie à Dieu qui est Père aux entrailles de mère. Mais il reste que les fonctions du père 

et de la mère ne sont pas interchangeables.  A terme, la parenté responsable requiert : 

 la connaissance de soi pour exclure toutes formes de contraceptions, 

 l’intégration de la chasteté conjugale, 

 la juste appréciation des conditions de vie de couple, 

 la connaissance des devoirs des époux envers Dieu. 

Le témoignage du couple MBAÏNGO qui totalise 22 ans de vie de mariage sur 29 ans de vie  

conjugale est venu en appoint à cet exposé.  Le partage des expériences pastorales de Mgr  Joseph 

Marie NGOUI auprès des familles a précédé les nombreuses interventions des participants.  

Après un petit temps de répit, la chorale nous a préparés par un cantique marial à prier 

l’Angélus présidé par Mgr Joseph-Marie NGOUI à 12h00. L’Abbé Henry de SOUZA, procureur adjoint 

a entretenu l’assemblée sur la procure diocésaine : suite à une audite, il est recommandé d’aller vers 

une unicité de caisse. Cela vise à faire jouer à la procure son rôle de garant des biens de 

l’archidiocèse. L’Abbé Albert TUNGUMALE-BABA a ensuite parlé des fonds des Mouvements, 

Fraternité et Groupes. Ce dernier articula son intervention en quatre parties : 

 les fondements scripturaires de l’argent avec ses bienfaits et ses méfaits ; 

 L’argent comme instrument de service, 

 Comment faire pour avoir de l’argent 

 L’argent et le code de droit canonique 
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De son enseignement, nous retiendrons que l’argent occupe une place de choix dans la vie de 

l’homme. Aussi a-t-il invité les membres des différents groupes, mouvements et fraternités à donner 

généreusement les contributions qui leur sont demandées, et un bon usage doit en être fait. Il invita 

les bureaux diocésains à plus d’autonomie, à une gestion saine et transparente de leurs fonds. A 

13h20, nous priâmes l’Office du milieu du jour avant la pause-déjeuner. 

Nous reprîmes à 15h00 avec l’animation de la chorale avant la présentation de la statistique 

de la pratique des sacrements au sein de l’Archidiocèse. A en croire les témoignages reçus, cette 

expérience s’est révélée positive. Après de multiples questions et approfondissements, les Pères de 

la Société des Missions Africaines (SMA) animèrent les Vêpres dites à 16h05 ; l’assemblée se 

dispersa. 

 

e. Compte rendu du samedi 24 septembre 2011 
Des chants d’animation entonnés nous ont préparés à l’écoute de la Bonne Nouvelle du jour 

proclamée par l’abbé Guy Clotaire MBILO, modérateur du jour, qui invita la communauté des 

Apôtres de Jésus Crucifié à nous conduire dans la prière des Laudes. Après le compte rendu des 

activités de la veille donné par le secrétariat en français et en sango, le modérateur du jour, a permis 

à la chorale de faire une transition musicale avec que l’abbé POUKRE ne fasse un récapitulatif des 

toutes les sessions, ceci à 9h55. 

Il commence par rappeler que le thème de cette année pastorale est : la famille. Durant 

toutes les assises, nous avons privilégié l’approche scientifique à travers une vision anthropologique 

de la famille. Les attitudes négatives motivées par des raisons de sang et d’ethnie nous donne de 

comprendre que la famille reste perfectible. Comment faire la famille plus chrétienne ? La dot 

constitue un obstacle à l’établissement de la famille chrétienne. Comment faire pour redonner à 

celle-ci une valeur symbolique ? 

La nouvelle éthique mondiale représente un fléau pour l’humanité parce qu’elle est contre 

les lois naturelles et ne permet pas l’épanouissement, la pérennisation du genre humain : c’est le cas 

de l’homosexualité. A cause de cette nouvelle éthique se pose un problème d’éducation et 

d’instruction des enfants ! L’Eglise est invitée à jouer son rôle d’expert en humanité, de garant des 

valeurs humaines fondamentales. 

Diverses questions, interpellations et contributions précédèrent la lecture des 

recommandations de l’année pastorale 2011-2012  par l’abbé Nicaise POUKRE à 11h45. Cinq minutes 

plus tard, ce fut le discours de clôture de l’Administrateur en français et en sango. Après quelques 

annonces et remerciements, le Magnificat chanté par la chorale a préparé l’assemblée à l’Angélus 

présidé par Mgr NGOUI Joseph Marie à 12h10, suivi par l’Office du milieu du jour. La remise des 

recommandations aux différents participants a précédé la collation qui a mis un terme à la rencontre 

de ce jour. 

 

B. Questionnaire et Recommandations  
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a. Questionnaire de réflexion pour l’année pastorale 2011-2012 

 

« Famille chrétienne de l’Archidiocèse de Bangui, debout ! Préparons le 

Royaume de Dieu. » 

 

« Séwa-Wamabè ti Kota Vaka-da Nzapa ti Bangui, Londo ! E lèkè Ndo-gbya ti 

Nzapa. » 
 

1. La famille est le premier lieu où l’on  peut parler et vivre  des sacrements. 

Comment les familles chrétiennes centrafricaines peuvent-elles éduquer les enfants 

à la grâce et aux valeurs du sacrement de mariage ? 

 

2. Quelles sont les valeurs traditionnelles et modernes que nous pourrons, à la lumière 

de l’Evangile, proposer pour la réussite du mariage chrétien ? 

 

 

3. Pour les jeunes de la RCA, la fornication est-elle un mal ou un bien ? Quelles 

stratégies préconisez-vous pour les amener à vivre la continence, la chasteté en vue 

du mariage sacramentel ? 

 

4. Pourquoi l’Eglise exhorte-t-elle les couples qui ne sont pas unis sacramentellement 

à ne pas s’approcher des sacrements de Réconciliation et de l’Eucharistie ? 

Proposez une pastorale d’accompagnement des couples qui sont dans la situation 

irrégulière. 

 

 

5. De nos jours, la dot semble se présenter comme un écueil au sacrement du 

mariage ; alors que la dot responsable est un moyen symbolique de stabilité 

conjugale, un signe palpable de l’entente du couple et de l’accord entre les 

familles. Quelles sont les attitudes concrètes que les familles et les fidèles doivent 

adopter pour que le mariage chrétien ne bute pas contre les empêchements 

matériels et financiers. 
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b. Recommandations pour l’année pastorale 2011-2012 
 

1. Dans nos établissements catholiques, que soient inscrits au programme annuel 

l’économie familiale et l’éducation à la vie et à l’amour afin de préparer la 

jeunesse à une sexualité ordonnée et à devenir de vrais parents chrétiens plus 

tard. 

 

2. Organiser dans nos paroisses une catéchèse (formation) sur la famille afin 

d’enraciner dans les cœurs des parents les vertus nécessaires pour une vie de 

famille selon le cœur de Dieu. 

 

3. Les curés organiseront des retraites de façon périodique et, pendant ces 

moments, les prédicateurs mettront un accent particulier sur la spiritualité 

conjugale. 

 

4. En attendant l’ouverture du centre d’écoute et de préparation au mariage, les 

curés mettront sur pied des commissions pour la pastorale des familles, en 

s’appuyant sur les mouvements Foyer Chrétien, Equipe Notre Dame, et Arbre 

de Vie. 

 

5. Sur invitation des curés ou autres responsables des mouvements, groupes et 

fraternités, des personnes ressources donneront des enseignements appropriés 

en vue d’approfondir le thème de cette année pastorale. 

 

 

6. Que retraites et récollections soient prévues dans toutes nos entités paroissiales 

sur le thème de la famille ! 
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