La Sainte Famille 2021 C
Comme chrétiens et catholiques, nous défendons quasi instinctivement les
valeurs de la famille, mais sans trop ré échir sur la famille comme projet vécu
à partir de l’Évangile. Comment pourrait être une famille selon Jésus ?
Pour Jésus, la famille a son origine dans le Mystère du Créateur, qui
engage l’homme et la femme à ne former qu’une “seule chair”, en
partageant leurs vies dans un don mutuel, à partir d’un amour libre et
gratuit. C’est le premier point, et probablement le plus important : cette
expérience amoureuse des parents peut engendrer une famille saine.
En suivant l’appel de leur amour, les parents deviennent une source de vie.
C’est pour eux le plus passionnant des dé s, un dé qui va leur offrir une
profondeur et un horizon nouveaux qui les consolideront à jamais comme
cocréateur avec Dieu d’un monde nouveau.
Les enfants sont à la fois un cadeau et une responsabilité. Une
provocation à se dépasser au quotidien. Jésus les accueillera toujours, les
bénira et les embrassera. Il nous suggère une attitude basique : celle de
prendre soin de la fragilité de la vie de ceux qui commencent leur
chemin dans ce monde.
Une famille chrétienne s’applique à vivre une expérience originale au milieu
d’une société aujourd’hui indifférente et agnostique en construisant son foyer
à partir de Jésus : “Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis
là, au milieu d’eux.” C’est Jésus qui inspire, soutient, et oriente cette famille
chrétienne.
Le foyer devient alors un espace privilégié pour vivre les expériences les
plus basiques de la foi chrétienne : la con ance en un Dieu bon ami de
l’Homme ; l’attirance pour la manière de vivre de Jésus ; la découverte
du Projet de Dieu et sa volonté de construire un monde plus digne, plus
juste et plus aimable pour tous. Lire l’Évangile en famille devient alors une
expérience décisive pour chacun.
Dans un foyer où Jésus est vécu avec une foi simple, mais aussi avec une
vraie passion, grandit une famille accueillante, sensible à la souffrance
des plus petits, où l’on apprend à partager et à s’engager pour un monde
plus humain. Une famille qui ne se referme pas sur ses seuls intérêts, mais
qui demeure largement ouverte à la famille humaine.

fi

fi

fi

fl

1

La Sainte Famille 2021 C
Bien des parents vivent aujourd’hui débordés par différents problèmes, et
souvent bien seuls pour faire face. Ne pourraient-ils pas recevoir un
soutien, un aide ef cace à partir de nos communautés chrétiennes ?
Rien d’impossible. Juste un peu de temps : garder un enfant, l’aider
dans ses études, nous rendre proches des préoccupations de ses
parents, ouvrir ensemble un lendemain pour eux… mais aussi pour
nous !
Cela n’a rien d’évangélique de notre part d’exiger des parents
d’aujourd’hui une attitude héroïque tout en ne voulant rien savoir de
leurs luttes, de leurs dif cultés et de leurs espérances.
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