L’amour familial

Il y a de cela quelques jours, lors d’un matin de télétravail, j’ai reçu l’appel d’une dame
qui m’appelait pour me parler mais, en même temps, pour m’informer du dénouement
tant attendu d’une épreuve qui affligeait tous les membres de sa famille depuis déjà
plusieurs mois, voire quelques années.
« Tout est fini, nous allons pouvoir désormais passer à autre chose et respirer
paisiblement, plus de crainte, plus de peine, plus de mépris et de chicane … enfin ! »
m’a-t-elle dit. Cette dure épreuve, qui leur collait à la peau telle une sangsue sans pitié et
qui faisait juste « siphonner » ce qui leur restait de dignité sans jamais lâcher prise, venait
finalement de se terminer.
Toute la famille était au bout du rouleau.
Pour cette famille comme pour bien d’autres, particulièrement avec tout ce qui nous arrive
depuis le début de la pandémie, le moral des troupes est parfois au plus bas.
Malheureusement, à cause de la situation difficile vécue, cette famille tissée serrée a
aussi subi son lot de tribulations.
J’ai compris, en entendant les mots sortir de la bouche de cette maman à la voix fébrile
et sanglotante, qu’elle et son mari, ainsi que leurs cinq enfants venaient de mettre
définitivement un point final à leur calvaire, et qu’ensemble, ils regarderaient tous à
présent vers un avenir beaucoup plus calme, plus serein et rempli d’espérance.

J’étais déjà au courant de leur souffrance, quelques mois auparavant, cette dame s’était
confiée à moi avec beaucoup d’humilité et d’abandon.
Je la remercie chaleureusement pour la grande confiance qu’elle a eue à mon égard. Je
suis heureuse que nos prières aient porté fruit, et dans mon cœur, je rends grâce à Dieu
pour cela.
Avant que la conversation se termine, elle m’a fait une confidence : elle et son mari,
entourés de leurs enfants, ont toujours gardé la foi. Jamais, même dans le plus creux de
la vague, jamais ils n’ont pensé que Dieu les avait abandonnés ou oubliés.
Leur quotidien familial a été vivement ébranlé, et malgré tout, ils sont restés forts les uns
pour les autres, enveloppés par l’amour incommensurable de Dieu et soutenus par le
souffle puissant de l’Esprit-Saint.
« Être ensemble les sept, c’est ce qui est le plus important à mes yeux » m’a-t-elle dit.
« Regarder des films tous collés, rire et pleurer, marcher, jouer à des jeux de société
avec les enfants, être simplement ensemble, ça n’a pas de prix ! ».
Cette histoire familiale n’est pas totalement différente des autres histoires difficiles que
certaines familles vivent fréquemment.
Pour moi, la beauté, dans celle-ci, réside dans la persévérance et dans la résilience dont
cette famille a fait preuve. Tous les membres ont trouvé la force de rester debout en se
soutenant les uns les autres.
La famille, c’est ça : vivre et faire ensemble, se soutenir quoi qu’il advienne et s’aimer
toujours.
Mais la famille c’est aussi le fondement de notre société. Un pilier fondamental pour un
équilibre collectif et communautaire. Nous ne pouvons pas être famille uniquement pour
notre petit groupe fermé.
Nous devons aussi être famille pour les autres, pour nos frères et sœurs du monde
extérieur, ceux et celles qui ne sont pas membres exclusifs de notre nid d’origine.
Être famille pour les autres, c’est le partage des valeurs humaines au cœur du monde
pour que nous puissions tous ensemble, main dans la main, marcher à la rencontre de
Dieu. En route, il est de notre devoir en tant que chrétien et chrétienne de ne pas oublier
les familles exclues de la société, les plus faibles …
Ouvrir nos bras familiaux, nos oreilles et notre cœur à leurs besoins ou simplement être
présente en tant qu’accompagnatrice ou soutien moral pour elles.
En ce sens, la vie familiale chrétienne revêt le manteau de la vocation et se réjouit de
marcher sur un chemin de sainteté.
La transmission de la foi et des valeurs à nos enfants, à notre famille et aux gens qui
nous entourent, ne peut que rendre le monde meilleur et plus beau.
Le pape François appelle toutes les familles à se faire proche les unes des autres et à
être présente pour se soutenir et s’encourager mutuellement.

Faire famille commune!
Le Saint-Père nous dit : « L’amour familial peut sauver notre monde! »
Oui, je le crois, cet amour familial auquel le pape nous invite, nous rappelle de toujours
garder notre cœur ouvert et notre œil attentif à cette éventuelle famille qui croisera
prochainement notre route …
Je vous souhaite d’être toujours heureux et unis au cœur de votre famille. N’hésitez
jamais à demander de l’aide, de l’écoute ou de l’assistance si cela est nécessaire.
Prenez soin de vous !
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