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Quelle est la matrice culturelle qui 
semblerait pertinente pour dire Dieu-
Trinité en instance africaine ? Telle est 
la question fondamentale que tente de 
répondre la rédaction du livre proposé 
par le Père Pierre Anzian. Pour l’auteur, la 
philosophie agni du « kambonou » ou de la 
mise en commun – expression  de l’union, 
de l’entente et de la fraternité par-delà 
des liens de sang – se présente comme 
un pertinent fondement épistémologico-
théologique aux fi ns de répondre au défi  
du vivre-ensemble dans le contexte actuel 
de l’interculturel. Par ce biais, l’on peut 
effi cacement relever les défi s de la violence 
et de l’arbitraire, de la réconciliation, de 
la justice et de la paix qui se posent à 
l’Afrique. Ainsi, le « kambonou » s’entend 
comme un paradigme optimal et un outil 
pertinent de coexistence pacifi que et d’un 
possible dire Dieu-Trinité.   

Financier de formation, philosophe et docteur en 
théologie, le Père Pierre ANZIAN est religieux Dominicain 
(Ordre des Prêcheurs), originaire de la Côte d’Ivoire. 
Enseignant-chercheur, il est actuellement Sous-Prieur 
du Couvent Saint Thomas d’Aquin de Yamoussoukro 
et Directeur du Laboratoire de Théologie Systématique 
Appliquée au Développement (LATSAD) de l’Université 
Saint Dominique de l’Afrique de l’Ouest (USDAO). Il a 
publié plusieurs articles scienti� ques et un ouvrage 
intitulé : Développement intégral et pastorale de 
libération de l’homme africain, Paris, L’Harmattan, 2014. 
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