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L’amour dans la famille
Dans notre société de consommation où les cartes
de fidélité sont ‘monnaie courante’, pourquoi ne pas
donner à toutes les familles une carte aux
avantages merveilleux et féconds. La carte de ’la
joie de l’amour’ ! Certes, elle n’offre pas une
garantie absolue mais elle ouvre un chemin de
confiance réciproque, un itinéraire d’édification
durable, solide et plein de promesses.
Le projet chrétien de la famille est de cet ordre-là. Il
invite à s’enfoncer dans un amour vrai, un amour à
construire au jour le jour dans le respect, la
patience et la certitude qu’il peut aboutir à un
certain sommet de bonheur. Cet amour mutuel échangé au sein même de la
famille peut procurer une joie extraordinaire. Cette joie est le signe le plus
évident et le plus tangible d’une vie donnée à l’autre tout en la recevant soimême en retour. C’est à travers ce don que s’épanouissent tout l’être et toute
la vie. Il trouve sa source dans l’Amour reçu de Dieu en Jésus, un amour
enraciné au plus profond de nous-mêmes et à découvrir au jour le jour. Cet
amour est magnifique quand il trouve à naître sans cesse, à exister, à être
«expérimenté» entre époux, à travers les enfants et plus largement encore
avec les autres. Chacun perçoit alors un esprit qui circule et porte à la joie de
tous. C’est l’esprit familial.
L’amour qui est proposé à vivre par l’évangile est d’une force incroyable. Il
vaut la peine d’y être attentif car « il vient à bout de tout et espère tout » dit
Saint Paul. Il permet de traverser les bons et les mauvais moments, les
réussites et les échecs et aussi de pardonner les blessures. Certes, ce n’est
pas facile mais, en nous, se trouvent des ressources insoupçonnées pour
nous écouter, nous entendre, nous connaître et nous apprécier. Sans cela, il
serait presqu’impossible de cautériser les plaies de la vie et de fortifier toutes
les petites choses qui font le bonheur humain.
Le meilleur parfum de notre humanité, c’est l’amour qui donne la joie
disponible pour tous au gré des vents favorables ou contraires. Il caractérise
le projet chrétien offert à toutes les familles. Ce parfum est de la meilleure
essence. Il féconde toutes nos énergies et toutes nos capacités. Une vie sans
la joie de l’amour risque la stérilité. Or nos contemporains recherchent la
fécondité pour ne pas sombrer dans la morosité et le désespoir. Il n’y a pas
de fécondité sans joie car elle est le vrai fruit de l’amour chrétien.
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