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Nos familles, sont-elles saintes ?
Je précise tout de suite que la sainteté n’est pas l’équivalent de la perfection. La meilleure
définition d’un saint est d’être un « pécheur pardonné ». Aucun saint n’est parfait à part Jésus par
nature, et Marie par grâce. En ce qui concerne la famille, il en va de même. A part la Sainte
Famille, nos familles sont faites de pécheurs pardonnés. Sont-elles saintes ?
Autre manière de poser la même question : nos familles sont-elles des écoles de sainteté ?
Car, où apprendre la sainteté sinon au sein de nos familles ? Où apprendre l’amour à la manière
du Christ, c'est-à-dire jusqu’au pardon, si ce n’est dans nos familles ? Où apprendre vraiment ce
qu’est la fraternité que Jésus est venu étendre à l’humanité entière si ce n’est au milieu d’une
fratrie bien concrète ? Où apprendre le partage, l’entraide, le respect si ce n’est dans une famille ?
Et où apprendre non pas des prières mais à prier, et à aimer le Christ si ce n’est avec
l’encouragement des parents qui prient eux-mêmes ?
J’entends suffisamment de confidences pour ne pas idéaliser le milieu familial. Moi-même
suis membre d’une famille où tout est loin d’être rose et parfait. Dans ma famille existent des
déchirements, des incompréhensions, des difficultés …Mais où apprendre à vivre, et à vivre
comme le demande le Christ sinon dans nos familles imparfaites ?
Que pouvons-nous faire, que devons-nous faire pour aider nos familles à marcher sur ce
chemin de sainteté ? Beaucoup, sans aucun doute. Cependant, ma seule indication, ce matin, sera
de lire, au milieu de vous, quelques extraits de la conclusion provisoire du récent Synode. Je cite :
« Les réflexions proposées … entendent poser des questions et indiquer des perspectives que les
(diocèses) devront faire mûrir et préciser, par leur réflexion, durant l’année qui nous sépare de
l’Assemblée générale ordinaire du Synode des Evêques prévue en octobre 2015 … (La réflexion des
évêques autour du Pape) et la participation du peuple de Dieu tout entier, sous l’action du St Esprit,
le regard posé sur le modèle que constitue la Ste Famille, pourront nous guider vers des voies de
vérité et de miséricorde pour tous. » Le texte se termine sur les mots suivants : « Tel est le souhait
que le Pape François a exprimé dès le début de nos travaux … »
Si j’ai donc bien compris ce que désire la première session du Synode sur la famille, c’est
que tous les diocèses du monde se saisissent de ses réflexions pour les approfondir, les mûrir et
les préciser avant la seconde session qui aura lieu en octobre prochain. Cette participation de tous
est le souhait du Saint Père. Ne laissons pas passer cette chance. Que je sache, c’est la première
fois, dans l’histoire de l’Eglise, qu’un Pape demande à ce que tous les membres de l’Eglise
prolongent et mûrissent ensemble une réflexion commencée par les évêques.

Si la seconde session du Synode a lieu effectivement en octobre prochain, nous n’avons
guère que le temps du Carême pour nous saisir de son texte et y apporter notre humble réflexion.
J’espère que notre évêque va nous donner sans tarder des indications précises de travail, du
genre : telle paroisse serait chargée de lire tel chapitre…
J’ai cru comprendre que toutes les réponses devraient converger au Vatican vers la fin
mars. C’est très court. Certains pourront penser que ce n’est pas même la peine d’y travailler. Ce
n’est pas ma conviction. Encore une fois, ne laissons pas passer cette chance d’avoir notre mot à
dire ; ne laissons pas passer cette extraordinaire possibilité de réagir sur ce sujet si précieux de (je
cite) la « vocation et … la mission de la famille dans l’Eglise et dans le monde contemporain. »
J’espère pouvoir vous indiquer très prochainement quelques pistes de travail.
Selon votre conscience, vous avez participé ou non aux manifestations récentes concernant
la famille. J’ose dire que maintenant nous devons tous participer activement au travail que
souhaite le Saint Père. Sans attendre, procurez-vous le texte du Synode et lisez-le ou relisez-le ; il
n’est pas très long. Il est paru dans la Croix du samedi 8 novembre ; vous le trouverez aussi sur
internet en demandant la Relatio Synodi (je répète : Relatio Synodi). Il me semble qu’il est paru
aussi en livret ; renseignez-vous auprès de tel ou tel magasin de la Procure.
Notre travail de Carême est tout tracé. Pour conclure, je transforme en prière un extrait du
§ 61 du document : « Marie, dans ta tendresse, ta miséricorde, ta sensibilité maternelle, tu peux
contenter la faim d’humanité et de vie pour laquelle tu es invoquée par les familles et par le peuple
chrétien. Secondée par Joseph, intercède pour nous afin que nous puissions répondre avec fruit au
souhait du Pape et enrichir par notre réflexion et notre prière le travail de toute l’Eglise. »
Notre réflexion durant le Carême sera une façon concrète de concourir à la sanctification
de nos familles.

