Les couples
et les familles
Et Dieu dans tout ça ?
Dans une opinion un peu large de notre société actuelle, quand on parle de «
couple», de « famille», ou de « familles chrétiennes », il s’exprime parfois comme un
malaise ou comme une distance vis-à-vis de ces expressions. Celles-ci ne sont pas
senties spontanément par tous comme positives
ou mobilisatrices. Chez certains, c’est un cliché
qui est refusé. Ils voient tout de suite une famille
L’EMMANUEL, Dieu
nombreuse avec un grand 4×4, la femme avec un
avec nous, veut
petit foulard Hermès dans le cou, la petite fille
rejoindre tout être
avec un col Claudine, une robe bleue marine et
humain et lui dire : « ne des socquettes blanches, le petit garçon les
cheveux coupés ultra-court…On assimile le
crains pas, tu es
couple ou la famille avec une de ses réalisations
aimé ».
socialement marquées. Chez d’autres, la
réticence est plus profonde : ils redoutent une
image idéalisée du couple ou de la famille, présentés comme le modèle à incarner,
un modèle ressenti comme un peu écrasant et qui ne peut que culpabiliser ceux qui
se trouvent pris dans les difficultés de la vie…
Cette difficulté nous alerte sur la manière dont l’Eglise peut présenter
l’invitation que Dieu adresse au couple et à la famille. En effet, l’Eglise n’est pas
porteuse d’un idéal éthéré qui nous jugerait de haut et nous laisserait démunis,
livrés à nos seules forces pour l’atteindre. Elle rend compte de l’appel dynamique de
Dieu et offre des moyens concrets d’y répondre. A la suite du Christ, l’Eglise prend
les personnes où elles en sont et leur ouvre un chemin d’humanisation et de
sanctification. Dans cette dynamique, Dieu invite le couple et la famille à devenir ce
qu’ils sont selon son projet, c’est-à-dire une communauté d’amour. Deviens ce que
tu es. Ainsi, le couple et la famille sont appelés à former une communauté d’amour
stable, féconde, fidèle, vécue dans la dynamique d’un don généreux et sans retour
à l’autre. C’est une union des esprits, des cœurs et des corps, dans le respect des
différences. La communauté ainsi fondée, avec les enfants et avec la diversité des
générations qui la constitue, se base sur l’affection et l’amour mutuel.
Un tel appel suscite une réponse et cette réponse est possible parce que
Dieu, par l’Esprit Saint, vient nous communiquer son amour (Rom. 5, 5) et que cet
amour nous transforme et nous fait entrer dans la dynamique du don de soi. La
Bonne Nouvelle de cette dynamique, c’est que le couple et la famille ne sont pas
seuls sur le chemin de la vie : Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, se fait notre
compagnon de route et nous communique la force transformante de son amour.
C’est ce don de la présence de Dieu qui fonde le couple et la famille et leur permet
de devenir, jour après jour, ce qu’ils sont appelés à être : ils sont signe de cette
proximité de l’Emmanuel, Dieu au milieu nous, qui veut rejoindre tout être humain et
lui dire : « ne crains pas, tu es aimé ». Travaillons donc en couple et en famille pour
répandre en nous et autour de nous cet amour et cette paix que nous apporte
l’Emmanuel. Joyeuses Fêtes !
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