Section 32
« A la lumière de la Parole »
1ère partie : la famille, demeure du Seigneur
La Bible est remplie d’histoires de familles, de naissances et d’amours,
mais aussi de crises familiales (AL 8). Dans le premier chapitre de sa lettre
‘Amoris Laetitia’ (AL) le pape déclare qu’à travers ces histoires, « la Parole
de Dieu (…) se révèle (…) comme une compagne de voyage y compris pour les
familles qui sont en crise ou sont confrontées à une souffrance ou à une
autre » (AL 22). Mais, à côté de la « réalité amère (…) de la douleur, du mal et
de la violence qui brise la vie de la famille » (AL 19), l’Ecriture propose
également une représentation idéale de la famille. Dans cette section 32,
nous nous concentrerons sur la dimension positive de la vie familiale telle
que l’Ecriture la présente et que le pape François s’en fait l’écho ; la section
suivante abordera d’autres aspects.
Le Livre de la Genèse nous dit que Dieu a créé l’homme et la femme
« à son image ». Et Dieu les a bénis en leur ordonnant « d’être féconds et de
se multiplier » (Gn 1, 26-28). C’est de cette manière que l’Ecriture établit que
les fruits de l’amour du couple marié, y compris dans sa dimension sexuelle,
physique et de don de soi, manifeste la vie intérieure de Dieu. Le pape
François nous rappelle que du point de vue chrétien, on contemple Dieu en
tant que communion d’amour entre le Père, le Fils et l’Esprit. C’est
pourquoi, déclare-t-il, une famille aimante, en tant qu’image de Dieu, est la
démonstration extraordinaire de la présence aimante de Dieu sur terre (AL
11). Plus loin, le pape insiste : « (…) la Trinité est présente dans le temple de
la communion matrimoniale » et « vit intimenment dans l’amour
matrimonial » (AL 314).
Il est bon de garder à l’esprit qu’en écrivant ces mots, le pape renvoie
à la vie quotidienne des familles ordinaires. Il déclare : « La présence du
Seigneur se manifeste dans la famille réelle et concrète, avec toutes ses
souffrances, ses luttes, ses joies et ses efforts quotidiens. » Et il ajoute : « La
spiritualité de l’amour familial est faite de milliers de gestes réels et concrets.
Dans cette variété de dons et de rencontres qui font mûrir la communion, Dieu
établit sa demeure » (AL 315).
Le mari et la femme expriment leur amour conjugal à travers de très
nombreux gestes quotidiens. De fait, c’est l’amour de Dieu qui vient au jour
« par la parole, le regard, l’aide, la caresse, par l’étreinte » (AL 321). De cette
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manière, déclare le pape, « la spiritualité se concrétise dans la communion
familiale » (AL 316).
Mais à côté des aspects positifs de la vie familiale, le pape François
indique également que l’Ecriture témoigne de ce que le mariage et la vie de
famille peuvent se révéler source de souffrance et de douleur. Nous
suivrons les réflexions du pape sur cette dimension de la vie familiale dans
les prochaines sections

Temps de méditation
La prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et
renforcer la foi en la présence aimante de Dieu dans la famille.
« On peut réserver quelques minutes chaque jour
afin d’être unis devant le Seigneur vivant,
de lui dire les préoccupations,
prier pour les besoins de la famille,
prier pour quelqu’un qui traverse un moment difficile,
afin de demander de l’aide pour aimer,
rendre grâce pour la vie et pour les choses bonnes,
pour demander à la Vierge de protéger
par son manteau de mère.
Par des mots simples,
ce moment de prière
peut faire beaucoup de bien à la famille.
Les diverses expressions de la piété populaire
sont un trésor de spiritualité pour de nombreuses familles.
(Pape François, Amoris Laetitia, n. 318)

