Famille d’hier,
familles d’aujourd’hui
Dans un petit village d’Ardenne, une
belle grosse ferme est en pleine activité.
Les bâtiments sont imposants et
laissent apparaître une prospérité
certaine. Dans la cour, la taille du fumier
indique que le cheptel est important. Il faut des bras pour assurer le
fonctionnement d’une telle exploitation. Surtout qu’en cette année 1930,
la mécanisation est encore assez élémentaire. Seule, la traction
chevaline vient soulager les hommes lors des gros travaux. Dans le corps
de logis, vit une famille comparable aux autres familles du village. Aux
côtés du couple marié depuis 18 ans, s’ébattent six enfants âgés de 17 à
6 ans. Si les aînés participent activement aux tâches agricoles, les plus
jeunes assurent quelques menus services dans le ménage. Les grandsparents paternels vivent sous le même toit. Grand-mère a des difficultés
de mobilité et reste assise toute la journée près de la cheminée. Elle se
rend utile en réalisant les travaux de couture ou en tricotant pulls et
chaussettes pour toute la maisonnée. Grand-père, encore bien alerte,
prend soin du potager, l’été, et scie le bois de chauffage, l’hiver. Son
domaine, c’est le petit fournil, où il aime se retirer pour quelques travaux
de vannerie ou pour préparer les fagots. Ces derniers sont bien
nécessaires pour chauffer le four où, chaque semaine, de gros pains sont
cuits pour nourrir toutes ces bouches. Deux oncles célibataires résident
également à la ferme. Si l’un est bien vaillant et travaille sans cesse dans
les champs ou les étables l’autre est grabataire, depuis quelques années,
des suites d’une « attaque ». Pour les repas, se joignent aussi deux
domestiques bien précieux vu la taille de l’exploitation. La nuit, ces
derniers logent dans un coin du fenil spécialement aménagé pour eux.
En 2017, la ferme n’est plus en activité. Les
bâtiments vendus ont été reconvertis par une
société immobilière qui y a aménagé plusieurs
logements. Dans le premier, vivent deux
messieurs en couple depuis 10 ans et qui
viennent d’adopter leur premier enfant. Leur
voisine, âgée de 32 ans, s’est séparée de son
conjoint et élève, seule, ses deux enfants en bas âge. Leurs voisins
approchent la cinquantaine. Mariés et parents de deux enfants aux
études supérieures, ils résident là depuis quelques années déjà. Dans
l’aile nord, un logement plus important vient d’être investi par une famille

recomposée. Madame a trois enfants d’une première union alors que
Monsieur en a deux. Ensemble, ils sont les parents d’une petite Clotilde
âgée de moins d’un an. Leurs voisins ont été fêtés récemment par
l’administration communale pour leurs noces de diamant et un vin
d’honneur a réuni tout le voisinage. Malheureusement, la santé de
Monsieur s’est dégradée. Leurs enfants habitent au loin et n’ont que peu
de temps à leur consacrer. Alors, ils attendent qu’une place se libère à la
maison de repos pour s’y retirer. Ils s’étaient liés d’amitié avec le petit
couple qui est venu s’installer à côté de chez eux. Ces deux jeunes, âgés
de 27 et 28 ans, se sont rencontrés il y a un an et vivent ensemble depuis
6 mois. Très vite, ils avaient adoptés ces aînés et prenaient soin d’eux
comme de leurs propres grands-parents.
Cette histoire inventée de toute pièce montre combien, en quelques
décennies, la famille a vécu de profondes mutations. Si, hier, un modèle
unique s’imposait à tous, force est de constater qu’aujourd’hui, les formes
de vie familiale sont multiples et variées. L’Église, quant à elle, continue à
promouvoir l’idéal du mariage chrétien et de la famille unie. Cependant,
elle ne manque pas de reconnaître que de belles valeurs sont aujourd’hui
vécues dans bon nombre de familles quelle qu’en soit la forme. Amour
généreux, fidélité, attention à l’autre, dialogue, accueil, partage et
engagement ne sont pas le monopole des familles traditionnelles. Des
valeurs qui, avant toute autre chose, sont le gage d’un véritable bonheur
pour tous. De ce bonheur-là, Dieu ne saurait être étranger.
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