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Des valeurs fondamentales à vivre dans toutes les familles
Dans notre société, la famille reste une base essentielle pour la socialisation
et la construction de soi. On y acquiert différentes valeurs et on y développe
un savoir vivre ensemble.
Si l'on considère une valeur comme étant une aspiration à laquelle on tient
parce qu'on la juge capitale pour vivre, on peut dire que la famille est un lieu
de solidarité, d'amour, de confiance, d'éducation et de soutien.
Une autre valeur fondamentale envisageable est la spiritualité. Dans de
nombreux foyers, cette dernière est reléguée à la sphère privée et
individuelle : « « Quand il sera grand, il
choisira et construira ses propres
convictions ». Pourtant, la spiritualité
donne des repères pour vivre ces valeurs
fondamentales que sont l’amour, la
confiance, la solidarité…
Y a-t-il une famille idéale ?
A l'heure actuelle, la famille classique
(parents/enfants) n'est plus le seul modèle.
Il y a en plus les familles monoparentales,
les familles homoparentales et les familles recomposées.
Ces transformations de la famille sont inséparables des transformations de la
société toute entière ! Il n'y a plus de modèle unique mais des trajectoires
personnelles pour construire le bonheur dans la complicité et la cohésion
familiale. Ce qui compte, ce n'est plus sa composition mais l'esprit et l'amour
qui y règne. L'idée est de former une tribu qui se retrouve avec plaisir et
régulièrement.
Les fonctions principales de la famille ont été relayées par de nombreux
substituts fonctionnels : la protection trouve sa place dans les pensions, les
allocations, les indemnités de maladie, les homes,…; l'éducation est fortement
secondée par l'école. Sur le plan affectif, par contre, la famille est devenue un
élément essentiel. De nombreux sondages montrent qu'elle est importante
pour les jeunes. Ils la perçoivent comme un refuge où ils trouveront soutien et
réconfort ; où ils seront écoutés, préparés à leur future vie adulte et où ils
auront toujours quelqu'un sur qui s'appuyer.
Même si la famille évolue, chacun y garde un attachement. Elle reste une
valeur fondamentale et un facteur d'équilibre. Dans tous les modèles familiaux,
l'essentiel est de respecter les valeurs de chacun, de bien traiter l'enfant, de
préciser la place et la nature des liens de chaque membre pour permettre à
tous de faire partie intégrante de la famille ; de s'y sentir bien, d'y trouver
l'amour et le soutien recherchés. Bon carême à tous !
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