
1 

 

EXPOSE III 

PLACE ET RÔLE DE LA FAMILLE POUR LA MISERICORDE 
ET LA  RECONCILIATION DANS LE DIOCESE DE BOSSANGOA 

Introduction générale 

            L’Eglise Catholique a, depuis quelques décennies, mis un accent particulier sur la 
pastorale de la Famille.  Il ne serait possible de parler de la famille sans le mariage. Les deux 
sont intrinsèquement liés car ils constituent l'un des biens les plus précieux en vue du salut 
intégral de l’homme. « Le mariage et la famille chrétienne construisent l'Eglise. Dans la famille 
en effet, la personne humaine n'est pas seulement engendrée et introduite progressivement, à 
travers l'éducation, dans la communauté humaine, mais grâce à la régénération du baptême et à 
l'éducation de la foi, elle est introduite également dans la famille de Dieu qu'est l'Eglise »1. 

  Le Diocèse de Bossangoa, dans cette même dynamique, veut que son Eglise, famille de 
Dieu, soit témoin de miséricorde et de réconciliation en vue du salut intégral de l’homme. Etre 
témoin de la miséricorde et de la réconciliation suppose une double disposition pour cette 
famille de Dieu : sa place et son rôle.  

 Il sera présenté tour à tour : la définition de la famille, son fondement, ses conceptions 
et enfin son rôle pour la miséricorde et la réconciliation. 

I.  Définition de la famille 

Nous pouvons définir la famille selon plusieurs angles en Afrique : 

 Premièrement, sur le plan juridique, la famille est l’ensemble des personnes descendant 
d’un ancêtre commun et rattachées entre elles par le mariage et la filiation. 

 Deuxièmement, sur le plan sociologique, la famille est plutôt caractérisée par la parenté. 
Pour les sociologues, ce sont des personnes habitant sous le même toit tel que deux colocataires 
et surtout le père, la mère et les enfants.  

 La troisième approche est purement anthropologique. La priorité est plus accordée au 
lignage qui n’est autre chose que l’appartenance à un ancêtre  commun. Dans ce cas, tous les 
membres de cette famille se trouvent sous la coupe d’un seul chef. 

 Sur le plan théologique, la famille est une communauté de vie fondée sur l’alliance d’un 
homme et d’une femme et ordonnée à l’amour et à la vie2, à l’image de l’alliance entre Dieu et 
son Peuple et le Christ avec son Eglise. 

II. Origine et conception de la famille 

                                                           
1 Saint Jean Paul II, Exhortation Apostolique Familiaris Consortio, n°15, $2. 

2 NANSOUNON François, Cours sur  « L’évolution socio-juridique de la famille en Afrique : Le cas du Bénin », 
op. cit, 4-5 
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1. Origine de la famille 

 La famille a une origine à la fois humaine et divine. Elle est à comprendre comme une 
communauté de personnes. La femme et l’homme sont  liés par un amour duel et éternel qui 
s’ouvre à la procréation  et à l’éducation. C’est cet amour désintéressé, total qui est à l’origine 
de toute famille.  Dieu, étant amour ; c’est Lui qui, dès l’origine à appeler  Adam et Eve à 
l’amour, à construire une famille ; c’est Lui qui met au cœur de tout couple cet amour. Pour 
ainsi dire que toute famille trouve son fondement en l’Homme et en Dieu. 

2.  Conception de la famille 

2.1. Conception vétérotestamentaire 

 Le peuple est divisé en tribu et la tribu en famille. Il se marie en tribu par souci de 
préserver la pureté du mariage. Même sans le baptême, la famille était déjà considérée en Israël 
comme sacrée. Elle appartient à Yahvé. La famille en Israël est conçue comme un don de Dieu. 
Elle a trois caractéristiques. 

� Election gratuite de Dieu : C’est Yahvé qui suscite et consolide l’amour conjugal au 
cœur de l’homme et de la femme. Il renforce ainsi le double caractère divin et humain 
de la famille. 

� Obéissance à Yahvé : Cette obéissance permet de maintenir son identité, en effet la 
famille appartient à Dieu. Au nom de Yahvé, on peut renoncer à l’enfant et à la vie 
conjugale par obéissance. Ainsi Jephté a sacrifié sa fille par obéissance à Dieu.  

� Consanguinité : La famille est considérée dans sa dimension  naturelle. Elle est 
composée du Père, de la Mère et des Enfants. C’est un rapport familial que Dieu a 
développé avec son peuple.  

2.2. Conception néotestamentaire 

 La vraie famille selon le Christ en Mt12, 46-52 est celle qui fait la volonté de Dieu. On 
est père ou mère qu’en lien avec le Christ. 

 La nouvelle notion de la famille que Jésus nous apporte est la communauté des gens qui 
font la volonté de Dieu. Les rapports avec Dieu priment sur les rapports familiaux tel le sacrifice 
d’Isaac.   

 La famille doit s’enraciner ontologiquement en Dieu. Le sang qui nous relie désormais, 
c’est le sang du Christ et non seulement le sang du père et de la mère. Toute famille qui veut 
s’intégrer dans l’Eglise, famille de Dieu, doit s’engager : 

� Au baptême qui la fait entrer dans cette grande famille de Dieu en les rendant ses fils et 
filles 

� Au mariage pour témoigner de leur amour un, total, désintéressé et éternel à l’image de 
l’alliance entre Yahvé et son Peuple et le Christ avec son Eglise. 

� A l’eucharistie : pour prendre part au Corps du Christ dont le sang  nous lie 
éternellement avec Dieu. 
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� La confirmation : pour recevoir la force de l’Esprit Saint afin de ne pas tomber dans les 
péchés contre l’amour conjugal.  

Bref aux différents sacrements de l’Eglise prévus pour tout chrétien. 

 On ne peut parler de famille sans un lien de sang. Le sang qui unit désormais et de 
manière indéfectible les membres de la famille chrétienne est le sang de Jésus Christ, coulé sur 
la croix. 

2.3. La famille, expression économique de la famille trinitaire 

 La Trinité demeure la communion de personnes et la communion de relation. La famille 
est l’icône même de la Famille trinitaire. La famille humaine est aussi l’expression de la 
communion des personnes et de relation. Comme dans la Trinité, le Père est Père parce qu’il a 
un Fils : la paternité. Le Fils est Fils parce qu’il a un Père : la filiation. Par ailleurs la relation 
qui lie l’Esprit au Père et au Fils est celle de la procession.   

� Implication entre famille trinitaire et famille humaine : L’homme est créé à l’image de 
Dieu. Dieu s’identifie à lui. Il est en contact de Dieu qui l’a investi d’honneur, de gloire, 
d’autorité et de responsabilité vis-à-vis du reste de la création.  

� Incorporation au Christ : Dans le sacrement du mariage, l’amour conjugal se fonde dans 
l’amour trinitaire dont il est la manifestation. Ainsi ce qui est visible est l’image de ce 
qui est invisible. En effet la famille est l’icône de la famille trinitaire.  
La famille humaine est à l’image de la famille trinitaire. Elles sont toutes les deux 
marquées par la communion des personnes et la communion des relations. A l’exemple 
de la famille trinitaire, témoin de la miséricorde et de la réconciliation, la famille 
chrétienne hérite de cette identité et de cette mission.  

III.  Famille, actrice de la miséricorde et de la réconciliation 

 Tant dans l’Eglise que dans la société, la famille chrétienne a sa place et joue un rôle 
important en tant que témoin de la miséricorde et de la réconciliation. 

 Parler de la miséricorde, c’est avoir un cœur penché vers la misère, évoquer l’amour 
divin pour le pécheur, l’aider à renouer ses relations avec Dieu et les autres. La famille 
chrétienne peut assumer cette responsabilité en se calquant sur Dieu et son Fils. Toutefois elle 
doit satisfaire au préalable à certaines conditions. 

1. Dispositions préalables 

� Savoir : la connaissance de son identité et de sa mission, des différents textes de l’Eglise, 
mais surtout la famille doit bien s’enraciner dans la foi et la doctrine de l’Eglise. 

� Savoir-être : pour être témoin ou alors actrice de la miséricorde et de la réconciliation, 
il faut à la famille le sens de l’intégrité, de la neutralité, de l’exemplarité, du dialogue, 
de la compréhension et surtout de l’accompagnement. Comme le rappelle saint Jean-
Paul II, la miséricorde a pris le visage du Christ : « Jésus est Lui-même dans un certain 
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sens la miséricorde. Pour qui Le voit et la trouve en Lui, Dieu devient visible comme le 
Père riche en miséricorde »3. 

� Savoir-faire : il est important à la famille chrétienne d’avoir la facilité d’accepter, 
d’écouter et d’accompagner le pécheur en vue de la miséricorde et de la réconciliation 
avec Dieu et avec les autres. Il revient à la famille chrétienne d’aller vers le pécheur 
pour sa conversion, pour bénéficier de l’amour de Dieu comme dans la parabole du bon 
berger et du fils prodigue : le bon berger « s'en va après la brebis qui est perdue jusqu'à 
ce qu'il l'ait retrouvée » (Luc 15, 4). D’autre part, « Comme le fils prodigue était encore 
loin, son Père l'aperçut (…) ; il courut se jeter à son cou… » (Luc 15, 20b).  

2. La mission de la famille 

 La principale mission de la famille est définie par l'amour. Chaque famille  reçoit la 
mission de garder, de révéler et de communiquer l'amour, reflet vivant et participation réelle de 
l'amour de Dieu pour l'humanité et de l'amour du Christ Seigneur pour l'Eglise, son Epouse. Le 
péché brise cet amour et exige la miséricorde et la réconciliation. En aucun cas, elle doit laisser 
le pécheur accablé et demeurer dans son état. Elle doit l’amener à s’en sortir à travers la 
pénitence et la réconciliation au moyen de la reconnaissance de ses péchés, du regret de ses 
fautes, de l’aveu, de l’absolution et de la réparation. 
 La mission de la famille chrétienne est intrinsèquement liée à son identité. Tout son être 
et son action doivent être à l’image de ceux de Yahvé avec le peuple juif et du Christ avec son 
Eglise. 

En plus de cette mission d’éducation à l’amour divin afin d’éviter tout autre péché ou 
des fautes au sein de la société, la famille chrétienne manifeste sa mission aux valeurs 
fondamentales de la société à savoir la justice, la paix, la vérité, le respect de la vie humaine, le 
respect de la religion… La violation fait du chrétien un pécheur et exige miséricorde et 
réconciliation. 
 

IV. Les fonctions de la famille 

 La famille joue plusieurs  rôles : la procréation, l’affection et la protection, l’économie, 
l’intégration et la solidarité. 

� La première fonction est celle de la procréation : les enfants sont une richesse 
incomparable.  

� La fonction affective et  protectrice : les enfants doivent être entourés d’affection et se 
sentir aimés par leurs parents. C’est pourquoi en Afrique les mamans portent les enfants 
dans le dos. 

� La fonction de la transmission de la foi : la famille est, en effet l’Eglise domestique, le 
premier lieu où se fait la catéchèse et où la foi est suscitée et vécue. Il revient aux parents 
de transmettre très tôt à leurs enfants l’éducation religieuse au moyen des enseignements 
et surtout par le témoignage de leur vie chrétienne. 

� La fonction économique : elle a une triple dimension : 

                                                           
3 Jean-Paul II, Lettre encyclique Dives in misericordia, n° 2, Rome, 30 novembre 1980. 



5 

 

� La fonction patrimoniale : il s’agit de laisser un patrimoine aux enfants. Le patrimoine 
recouvre, selon la définition du sociologue français Pierre Bourdieu, le capital culturel 
(la culture, les goûts, le style de vie), le capital économique (habitation, meubles, terres, 
titres), le capital social (le nom de famille tout d’abord, celui du père ; les relations de 
la famille) et le capital symbolique (la réputation, la notoriété). 

� La fonction de productivité : à cela s’ajoute la fonction nutritive. 
� La fonction de consommation : la consommation des biens durables et de loisirs. 
� L’intégration : ce sont les fonctions sociales de la famille ou la socialisation qui est 

l’ensemble des mécanismes par lesquels les individus font l’apprentissage des rapports 
sociaux entre les hommes et assimilent les valeurs, les normes et les croyances d’une 
société. Au cours de la socialisation, la famille inculque à l’enfant les conduites à tenir 
en différentes circonstances de la vie sociale, ce en quoi il faut croire ou ne pas croire, 
ce qui est beau ou laid, estimable ou pas. Cette socialisation s’accompagne de sanctions 
négatives (punitions) ou positives (récompenses). 

� La solidarité : les enfants, après avoir été pris en charge par les parents, doivent à leur 
tour faire montre de générosité envers leurs parents d’où une certaine réciprocité. Leurs 
aides peuvent être de trois natures : financières, domestiques et sociales. 

La famille a une lourde responsabilité envers les enfants à travers leur éducation. 

 Ce que nous venons d’observer au sujet de la famille traditionnelle est l’un des aspects 
de la culture centrafricaine qui est de plus en plus bouleversée par le choc de la modernité. La 
société centrafricaine est en pleine évolution. Que ce soit dans les villages plus reculés ou  que 
ce soit dans les milieux urbains, la famille n’est pas épargnée par ce changement.  

Conclusion 

         Etre témoin de la miséricorde et de la réconciliation exige de la part de la famille chrétienne 
d’assumer en tout temps sa paternité et maternité responsable aussi bien sur le plan ecclésial 
que social. En tant que socle et cellule vitale de toute la société ainsi que de l’Eglise, la famille 
doit toujours témoigner de sa foi, être lumière pour le peuple de Dieu et surtout pour les 
pécheurs. 

         La famille de Dieu qui constitue le Diocèse de Bossangoa doit s’approprier toutes ces 
réalités et ces missions qui incombent à la famille chrétienne. Constituée de deux grosses 
entités, le presbyterium d'une part et tous les fidèles laïcs d’autre part, chacun doit s’évertuer 
(de son côté et dans la synergie) à être de véritable témoin de miséricorde et de réconciliation. 
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