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INTRODUCTION

CHAPITRE 1

A LA LUMIERE DE

LA PAROLE
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…malgré les nombreux signes de crise du mariage, « le désir de
famille reste vif. » Comme réponse à cette aspiration, « l’annonce
chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne
nouvelle ».
Cette Exhortation acquiert un sens spécial dans le contexte de
cette Année Jubilaire de la Miséricorde. En premier lieu, parce
que je la considère comme une proposition aux familles
chrétiennes, qui les stimule à valoriser les dons du mariage et de
la famille, et à garder un amour fort et nourri de valeurs, telles
que la générosité, l’engagement, la fidélité ou la patience. En
second lieu, parce qu’elle vise à encourager chacun à être un
signe de miséricorde et de proximité là où la vie familiale ne se
réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas dans la paix et la
joie.
De toute manière, je dois dire que le parcours synodal a été
d’une grande beauté et a offert beaucoup de lumière. Je
remercie pour tous les apports qui m’ont aidé à contempler les
problèmes des familles du monde dans toute leur ampleur.

CHAPITRE 1 – A LA LUMIERE DE LA PAROLE
FÉCONDITÉ DU COUPLE
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« Le couple qui aime et procrée est la vraie ‘‘sculpture’’ vivante
(non pas celle de pierre ou d’or que le Décalogue interdit),
capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. C’est
pourquoi, l’amour fécond arrive à être le symbole des réalités
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« Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend
ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près
de lui et lui près de moi » (Ap 3, 20). Ainsi se définit une maison qui
à l’intérieur jouit de la présence de Dieu, de la prière commune
et, par conséquent, de la bénédiction du Seigneur. C’est ce qui
est affirmé dans le Psaume 128 que nous prenons comme base :
« Voilà de quels biens sera béni l'homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse de Sion ! » (vv. 4-5a).
« La famille est le lieu où les parents deviennent les premiers
maîtres de la foi pour leurs enfants. C’est une œuvre artisanale,
personnalisée : Lorsque ton fils te demandera demain [...] tu lui
diras... » (Ex 13, 14). »

MISSION ÉDUCATIVE DES PARENTS
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Les parents ont le devoir d’accomplir avec sérieux leur mission
éducative, comme l’enseignent souvent les sages de la Bible
(cf. Pr 3, 11-12 ; 6, 20-22 ; 13, 1 ; 29, 17). Les enfants sont appelés à
recueillir et à pratiquer le commandement : « honore ton père et
ta mère » (Ex 20, 12), dans lequel le verbe ‘‘honorer’’ indique
l’accomplissement des engagements familiaux et sociaux dans
leur plénitude, sans les négliger en recourant à des excuses
religieuses (cf. Mc 7, 11-13). De fait, « celui qui honore son père
expie ses fautes, celui qui glorifie sa mère est comme quelqu'un
qui amasse un trésor » (Si 3, 3-4).
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L’Évangile nous rappelle également que les enfants ne sont pas
une propriété de la famille, mais qu’ils ont devant eux leur propre
chemin de vie.

UN CHEMIN DE SOUFFRANCE ET DE SANG
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Dans ce bref aperçu, nous pouvons constater que la Parole de
Dieu ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites,
mais comme une compagne de voyage, y compris pour les
familles qui sont en crise ou sont confrontées à une souffrance ou
à une autre, et leur montre le but du chemin, lorsque Dieu
« essuiera toute larme de leurs yeux : de mort, il n'y en aura plus;
de pleur, de cri et de peine » (Ap 21, 4).

LABEUR DE TES MAINS
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Cela étant dit, on comprend que le chômage et la précarité du
travail deviennent une souffrance, comme c’est le cas dans le
livre de Ruth et comme le rappelle Jésus dans la parabole des
travailleurs assis, dans une oisiveté forcée, sur la place publique
(cf. Mt 20, 1-16), ou comme il l’expérimente dans le fait même
d’être souvent entouré de nécessiteux et d’affamés. C’est ce
que la société vit tragiquement dans beaucoup de pays, et ce
manque de sources de travail affecte de diverses manières la
sérénité des familles.

LA TENDRESSE DE L’ACCOLADE
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Par ce regard, fait de foi et d’amour, de grâce et
d’engagement, de famille humaine et de Trinité divine, nous
contemplons la famille que la Parole de Dieu remet entre les
mains de l’homme, de la femme et des enfants pour qu’ils
forment une communion de personnes, qui soit image de l’union
entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint. L’activité procréative et
éducative est, en retour, un reflet de l’œuvre du Père. La famille
est appelée à partager la prière quotidienne, la lecture de la
Parole de Dieu et la communion eucharistique pour faire grandir
l’amour et devenir toujours davantage un temple de l’Esprit.
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À chaque famille est présentée l’icône de la famille de
Nazareth, avec sa vie quotidienne faite de fatigues, voire de
cauchemars, comme lorsqu’elle a dû subir l’incompréhensible
violence d’Hérode, expérience qui se répète tragiquement
aujourd’hui encore dans de nombreuses familles de réfugiés
rejetés et sans défense. Comme les mages, les familles sont
invitées à contempler l’Enfant et la Mère, à se prosterner et à
l’adorer (cf. Mt 2, 11). Comme Marie, elles sont exhortées à vivre
avec courage et sérénité leurs défis familiaux, tristes et
enthousiasmants, et à protéger comme à méditer dans leur
cœur les merveilles de Dieu (cf. Lc 2, 19.51). Dans le trésor du
cœur de Marie, il y a également tous les événements de
chacune de nos familles, qu’elle garde soigneusement. Voilà
pourquoi elle peut nous aider à les interpréter pour reconnaître
le message de Dieu dans l’histoire familiale.

Questions pour un partage en groupe :
•

Quel passage de ce chapitre m’interpelle particulièrement ? Pourquoi ?

•

En quoi ma famille est-elle une « sculpture vivante » qui manifeste Dieu créateur et
sauveur ?

•

Comment la Parole de Dieu éclaire-t-elle ma conception de la famille et ma réalité
familiale ?

•

Quelle est la place que je donne à la Sainte Famille de Nazareth et à la Vierge
Marie dans ma famille ?

Notre Père
Je vous salue Marie
Oraison
Dieu qui es à l’origine de la famille et qui l’as voulue comme lieu de l’amour et de la vie,
accorde à toutes les familles de la terre de ressembler à celle que tu as donnée à ton Fils,
d’être unies comme elle par les liens de ta charité, et d’être ouvertes comme elle aux
appels de l’Esprit. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Dans notre diocèse, la pastorale de la famille permet à toute personne, quelle que
soit sa situation de trouver un lieu d’écoute, de formation et d’information :

www.pastorale-famille-sion.ch

