Une Parole interpellante
Dans les familles, il n’y a pas que de beaux jours.
Parfois des ombres viennent ternir la bonne entente.
Des exaspérations, des tensions, des conflits
peuvent surgir et être vécus douloureusement. Toute
famille est un lieu d’expérience communautaire où le
fait de vivre ensemble peut amener des
incompréhensions voire des malentendus. A
première vue, cela n’a rien de surprenant. Cela se
présente souvent lorsqu’on oublie de prendre le
temps de se parler. Une bonne façon de se
comprendre, c’est de choisir le bon moment, la
bonne heure et les bons mots pour s’expliquer et se réconcilier. Les crises
passagères sont normales et appellent toujours le pardon. En pardonnant ou en
demandant le pardon, on donne toujours une chance à l’Amour. De plus, quand on se
pardonne, on refuse les retours en arrière. Au contraire, on marque sa volonté d’aller
de l’avant avec plus de force et de confiance.
Toute la Bible foisonne de textes qui sont une source inépuisable de joie. A leur
lecture, ils procurent une confiance et une liberté intérieure bienfaisantes. Cette joie
conduit, sans beaucoup d’obstacles, à des relations épanouissantes où l’on échange
et partage dans le respect et la compréhension mutuels, où l’on donne de sa
personne pour son bien à soi et pour le bien de toute la famille. Et cela malgré les
traits différents de chacun que l’on ne doit pas gommer mais accepter. Une famille
grandit harmonieusement lorsque les relations humaines se conjuguent au pluriel,
lorsqu’elles sont empreintes de bienveillance et orientées vers le bien de tous.
Pour le croyant, la Bible est bien plus qu’un texte. Elle est la Parole de Dieu. Celle-ci
a la capacité de rendre heureux ceux qui l’écoutent et la reçoivent comme une
semence à enfouir dans la terre pour qu’elle porte du fruit. Elle est un trésor caché à
chercher, un enseignement à découvrir pour soi et pour toute la famille, les couples et
les enfants. Elle construit la maison sur le Roc, c’est-à-dire sur l’amour qui donne aux
fondations une solidité à toute épreuve et une capacité à s’ouvrir aux autres.
En même temps qu’elle donne des repères, la Parole de Dieu plonge jusqu’aux
racines de ce que nous sommes vraiment en profondeur, là où sont nos qualités mais
aussi nos défauts et nos limites. Là se joue notre vie, dans cette foi en un don gratuit
à accueillir sans cesse. Nous pouvons y puiser les ressources d’intériorité dont nous
avons besoin pour croître humainement en enfants de Dieu.
En bref, la Parole de Dieu n’est pas un Livre, disait le pape Benoît XVI ; elle est une
rencontre avec la personne du Christ. Avec lui, la manière d'écouter, d’encourager,
de respecter, de pardonner peut donc être Parole de Dieu vivante pour les couples,
les enfants, bref, les familles.
Bonne et heureuse année dans la joie et la paix !
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