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Compte	rendu	des	travaux	du	mercredi	26	septembre	2012	

Tout a commencé à 8h00 avec l’arrivée progressive et l’installation des 

différents délégués, accueillis par les cantiques exécutés par la chorale. A 8h35 Mgr 

Dieudonné NZAPALAINGA, Archevêque métropolitain de Bangui, a fait son entrée. 

Cinq minutes plus tard, ce fut la procession avec l’Evangile proclamé par le père 

Iréné POUTABALE. De 8h45 à 9h00 nous avions prié les Laudes animées par la 

Communauté des Sœurs de la providence de Rouen de Notre Dame d’Afrique. Ensuite 

le modérateur du jour, l’abbé Guy-Clotaire MBILO a présenté le programme du jour 

avant de donner la parole au secrétariat pour le compte rendu des travaux de la veille 

en Français et en Sango. 

Après quelques amendements souhaités par l’assemblée, Monseigneur 

l’Archevêque est intervenu pour conseiller tout un chacun à honorer notre Eglise 

particulière à travers les interventions, questions et approfondissements ; le 

programme de ces assises, allégé en exposé, vise à favoriser les échanges. 

Après avoir répondu à quelques questions posées par écrit, l’abbé modérateur a 

introduit la sœur Lucie MBOMBI qui a exposé sur La Trinité modèle de la famille à 

9h45. Trois parties ont émaillé sa présentation : 

� La famille trinitaire comme modèle 

� Le modèle de la famille de Nazareth 

� Nos familles, chrétiennes, humaines. 

Commençant par définir la famille trinitaire comme le mystère du Dieu en trois 

personnes, la sœur a fait remarqué que même si le mot Trinité ne figure pas dans la 

Bible, sa réalité y est tout de même présente ; les cas de la création et du baptême de 

Jésus témoigne que chacune des personnes est tout à la fois unique et uni aux autres 

par la communion et l’amour. Il y a comme une circulation de l’amour et une 

réciprocité entre les Trois Personnes. La Trinité apparaît ainsi comme une famille sans 

fusion, sans confusion ; chacun y a sa place. Cette image de la famille trinitaire, vécu 

par la famille de Nazareth, doit inspirer nos familles. 

La famille de Nazareth, à en croire la sœur, est le paradigme humain de la 

famille de la trinitaire ; chacun y a sa place : Marie est femme et mère, Joseph est 

époux (chaste), Jésus est enfant. Au sein de cette famille il y a l’amour, le respect, 

l’entente. 
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Les limites humaines et le péché brisent nos familles. Pour revenir aux modèles 

précités, il convient qu’il y ait le pardon, la prière, le sens du service et du sacrifice au 

sein de chaque famille. A 10h30, la Révérende a terminé sa présentation en 

exhortant à la contemplation de la Trinité et de la famille de Nazareth, à travailler 

pour que chacun garde sa place et son identité, à faire de la place au pardon, à la 

prière et au dialogue au sein de la famille. 

Après un intermède exécuté par la Chorale, diverses questions relatives à l’âge 

de Saint Joseph, à la Virginité de Marie, à l’éducation des enfants, à l’attitude des 

conjoints, à l’amour fraternel ont été posées, et des réponses appropriées y ont été 

apportées. 

A 11h30 l’abbé Guy-Clotaire MBILO, modérateur, a exhorté à la lecture de la 

Bible, avant de laisser se poursuivre les questions et les approfondissements, cela 

jusqu’à 12h30, l’heure à laquelle nous avions prié l’Office du milieu du jour animé par 

la communauté des Sœurs de Saint Paul de Chartres. Après l’Angélus qui a suivi, nous 

avions pris la pause-déjeuner. 

La reprise a été affective à 14h15 avec les réponses aux questions posées et les 

approfondissements. L’on y a noté l’intervention de Monseigneur réaffirmant que 

l’’église refuse le péché, mais elle appelle le pécheur à la conversion. Un cantique 

entonné par la chorale à 14h25 a préparé l’assemblée à suivre le commentaire du 

père Joseph TANGAKOTI sur l’Icône d’André Roublev relative aux trois Ange à la 

table d’Abraham. 

Après avoir salué l’assemblée au nom de la Sainte Trinité, le père intervenant a 

situé son l’interprétation, structurée en quatre parties (Historique du tableau, son 

fondement biblique, ses différentes interprétations, son message pour la famille) 

dans ce qui concourt à l’affermissement et de la consolidation de la famille.  

En effet, c’est sur invitation que Roublev a peint ce tableau qu’il a terminé au 

bout de trois années  pour exprimer  sa foi. Sa réalisation se fonde sur l’extrait du 

livre de la genèse (18,1-15), il y a enlevé Abraham, Sarah, les serviteurs, pour ne 

garder que trois personnes peintes dans quatre formes significatives : 

� La forme rectangulaire qui rappelle les 4 point cardinaux, les 4 évangiles 

et évoque l’universalité. 

� La forme circulaire est le signe de l’éternité de Dieu. 

� La croix qui évoque le salut obtenu par Jésus 
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� Forme triangulaire  qui dit Dieu en trois personnes : Père, Fils et St Esprit. 

Mon commentaire : Celui à droit du tableau évoque Dieu, au milieu Jésus, à 

gauche l’Esprit Saint. 

Les trois ont des corps d’homme, mais des visage de femme. Le Saint Esprit et 

Jésus regardent vers le Père, et le Père les regarde ; c’est le signe d’amour dans la 

simplicité et la paix. 

Dieu le Père n’a pas une position prépondérante, il est avec les autres. Il met la 

main sur une coupe, ainsi que sur la terre entière. Jésus s’habille en bleu, or, 

pourpre : couleur de celui qui a été sur la terre ; il s’est incarné. Il impose deux doigts 

sur la coupe, signe de sa double nature. Il est en communication avec le Père, signe 

du dialogue. L’Esprit : il est penché vers Jésus et vers le Père, c’est lui qui donne la vie. 

Il indique le sens de la bénédiction : la terre. 

Derrière chaque ange, il y a un signe : Derrière Dieu, il y a comme une maison 

dont la porte est ouverte pour accueillir tout le monde. A côté de Jésus : un arbre qui 

évoque la vie ; c’est l’arbre de vie.  

Au centre il ya une table ; c’est un autel. C’est Jésus Christ lui même qui est au 

centre, qui est dans la coupe qui est sur cette table. Cet autel devient le lieu de 

l’hospitalité de Dieu, il nous appelle à venir rester avec lui. Il y a plein de place vide : 

c’est ma place, c’est la tienne… pour pouvoir partager le banquet de Dieu. 

Les couleurs sont aussi significatives: 

� Or : singe de Dieu lui même, quelque chose de valeur 

� Bleu : couleur de la Vierge Marie, c’est le ciel, le caractère céleste. 

� pourpre : couleur de la terre, c’est le terrien, celui qui s’est incarné. Le 

pourpre est proche du rouge, couleur du feu, un feu d’amour irradié par 

le Saint Esprit. 

Il interprète ce tableau comme une invitation à l’amour, à l’unité. Tout l’univers 

montre l’amour de Dieu : la création, l’incarnation, la mort du Christ… Approchons-

nous de cette source d’amour ; aimons-nous les uns les autre (Jn 13, 34). 

Cette image traduit la volonté de Dieu de nous voir tous assemblé autour de sa 

table et de sa coupe  dans une même famille. Nous sommes invités à fuir la division, à 

militer pour l’unité. Le Royaume de Dieu est cet espace ou nous devons vivre avec le 

Dieu Père, Fils et Saint Esprit. 
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Il a fini son exposé à 15h20. Un intermède a permis à l’assemblée de souffler et 

de préparer questions dont les plus importantes sont : 

� Que peut obtenir une famille qui accueille cette icône ? Réponse : l’icône 

renvoie à l’invisible, Dieu. Quand on l’a à la maison, elle doit nous aider à 

prier, à vivre en famille. 

� Pourquoi représenter Dieu, puisque le livre de l’Exode le défend ? 

Réponse : L’écriture est déjà une représentation. Jésus nous a révélé Dieu 

de façon plénière ; prenons le temps pour comprendre cette révélation 

avec nos tâtonnements, nos représentations. 

Mgr NGOUI a partagé une réflexion personnelle  fondée sur le cas évocateur de 

Saint Augustin pour dire qu’on ne peut pas tout savoir de Dieu, sinon, il cesse d’être 

Dieu. 

Après l’annonce du programme du lendemain par le modérateur du jour, les 

Vêpres priées avec le concours les Sœurs Oblates de Notre Dame de Lourdes, le Salve 

Regina et la bénédiction donnée par Monseigneur l’Archevêque à 16h30, l’assemblée 

s’est séparée. 

 


