
     

« FAMILLE, DEVIENS CE QUE TU ES! »

C’est sous ce thème que s’est tenue cette année à San Antonio au Texas, la 32 ième rencontre des évêques

de l’Église en Amérique: des mem bres des conférences épiscopales du Canada, des États-Unis, des

Caraïbes et de l’Amérique Latine y prenaient part. Je vous fais part de quelques extraits de leur déclaration

finale sur les défis actuels de la famille.

REMISES EN QUESTIONS

En ce début de nouveau millénaire, tout le continent américain vit de profondes remises en question des

fondem ents mêm es de la société, et tout particulièrement de sa cellule de base, la famille. Celle-ci et tous ses

mem bres sont confrontés à des défis sans cesse grandissants. Bien que la très grande majorité des couples

continuent de choisir le mariage et d’avoir des enfants, les mariages sont plus tardifs, plus fragiles et plus

sujets à la rupture. Cette fragilité affecte autant les enfants que les adultes. Le choix de s’engager pour la vie

dans un projet commun est trop souvent perçu comme un exploit. Dans un contexte socio-culturel où les

perspectives d’avenir semblent floues, beaucoup de jeunes couples hésitent à fonder une famille. Les

exigences de la vie moderne demandent des efforts considérables aux parents. Il est inquiétant de constater

que, malgré leur souplesse, les familles d’aujourd’hui, sont surchargées de travail, considérablement

stressées, alourdies sous le poids des soucis financiers et coupées du soutien de la famille élargie. Le

chômage et la précarité d’emploi engendrent l’insécurité et constituent un fardeau sur la vie familiale.

L’économie de marché, la course aux rendements f inanciers et la spéculation fragilisent l’emploi et le pouvoir

d’achat chez de nombreuses familles, rendant de plus en plus d’enfants victimes d’une pauvreté systémique.

L’AMOUR EST SERVICE

Malgré tout, la famille tient bon. Elle reste le lieu privilégié où se modèlent les êtres hum ains et où les enfants

découvrent la m ission que Dieu leur confie dans le m onde et dans l’Église. Elle est la structure sociale la plus

ancienne de l’humanité. Des forêts nordiques du Canada à la Pentagonie argentine, le continent américain

présente une grande variété culturelle. Ensemble, nous affirmons la valeur fondamentale et l’importance de

la famille. Au coeur de chaque peuple et de chaque culture, la famille est aussi la route de l’Église. Famille,

deviens ce que tu es: petite église à la maison, une Église domestique. Le mariage est l’a lliance pour la vie

d’un homm e et d’une femme. Quand la famille est fondée sur le mariage, sa vie se construit au coeur de

l’Alliance éternelle de Dieu. Elle devient alors le temple de l’amour et une comm unauté de baptisés appelés

à se laisser transformer par Dieu dans une vie consacrée à la croissance de la vie. En Jésus Christ, un

chemin s’est ouvert, Dieu a montré la voie: l’Amour est service, il devient don d’humanité au monde.

MESSAGÈRE DE L’AMOUR

C’est d’abord dans son rôle de première éducatrice des enfants que la fam ille remplit sa m ission de petite

église. Elle devient le reflet du Dieu de toute tendresse, fidélité et miséricorde lorsque, malgré ses difficultés,

elle ouvre ses portes au Rédempteur. Elle prend alors le visage d’une m essagère de l’amour compréhensif

du Christ, d’abord pour ses enfants, puis pour l’humanité. Il s’agit pour les parents de laisser l’Esprit du Dieu

vivant être au m ilieu de la famille. Lorsque Dieu est nom mé souvent dans la fam ille, quand la vie  de Jésus

est racontée avec enthousiasme et quand tout est occasion de prière, les enfants s’initient doucem ent à la



vie d’intimité avec Dieu et la famille est vraiment une petite maison de Dieu. L’Église considère la fam ille

comme le sanctuaire de la vie. C’est d’abord quand elle accueille la vie des enfants, dons de Dieu, qu’elle

accomplit sa mission de cellule de base de la société et de l’Église. Par la parole qui éduque, par les gestes

quotidiens de tendresse, de bonté et de pardon, les parents élèvent les enfants jusqu’à la liberté authentique

des enfants de Dieu. Rendre à maturité des enfants qui deviendront des humains capables de respect

d’autrui, de justice, de choix de vie, d’accueil bienveillant, de service généreux dans le don de soi et la

solidarité, des artisans de paix... Telle est la responsabilité confiée par Dieu aux parents chrétiens, si souvent

soutenus par les grands-parents qui assum ent fréquem ment la tâche vitale de transm ettre la foi et les valeurs.

POR TEUS E D E V IE

Même quand elle est blessée, fragilisée par l’un ou l’autre de ses m em bres, la famille reste toujours pour les

parents et les enfants, le lieu premier de l’accueil, du ressourcement, de la sécurité affective et de l’amour.

Elle peut le demeurer, à la condition d’être entourée et soutenue par des membres de la famille élargie et par

d’autres mem bres en santé, soucieux de solidarité. Dans le plan de Dieu, la famille est toujours porteuse de

vie, de la vie en abondance, mêm e lorsqu’elle est très vulnérable. C’est au sein de la famille elle-mêm e que

nous pouvons trouver la bonne nouvelle d’un amour qui dépasse les peurs et qui apporte l’espérance.

LA VIE FAMILIALE: UN MYSTÈRE

Les épreuves, l’épuisement, les conflits et les soucis quotidiens font partie de la vie de toute famille. Lorsque

les parents, malgré le fardeau de la vie et malgré leurs imperfections et leurs faib lesses, choisissent la

douceur plutôt que l’agressivité, la tendresse plutôt que la violence, le pardon plutôt que la rancune, leur

famille proclame alors la victoire de l’amour, la victoire de la Croix. Les m em bres de la famille deviennent ainsi

des témoins d’une nouvelle inouïe:  en Jésus Christ, l’Amour a triomphé de la mort, une fois pour toutes! Quel

mystère est cette vie familiale au coeur de laquelle des humains transforment le m onde en vivant de la vie

même de Jésus, une vie pleine, une vie qui comble leurs aspirations les plus profondes. Quel défi! Q uelle

aventure! Quelle Bonne Nouvelle! En réf léchissant aux bonnes nouvelles que constituent le mariage et la

famille, nous réalisons qu’ils sont des manifestations de l’amour gratuit de Dieu qui se reflète dans l’amour

des époux et dans la joie du don des enfants. En ce sens, ils deviennent source de joyeuses nouvelles pour

les parents et pour la comm unauté. Il est vrai qu’en ce début de millénaire, la famille navigue sur les mers

agitées du monde. Les couples et les familles d’aujourd’hui portent de lourds fardeaux. Pourtant, lorsqu’ils

font le choix de la persévérance, ils créent un univers privilégié où naissent et grandissent les êtres humains

dans l’amour gratuit. Père, mère et enfants deviennent ensemble révélateurs du Dieu qui vient sur nos routes

humaines, nous combler à la mesure du sans mesure du Dieu qui est avec nous tous les jours jusqu’à la fin

des temps.

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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