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lgs conflits qui surgissent dans la famille nous empoison-

nent solwent la vie. Jÿôus aimerions pouvoir les gommer de
notre existence, et apprendre à les eviter car ils touchent au
domaine de nos relations les plus profondes et ils remettent

pafois en cause nos

repères les plus.fondamentau"x.

Dieu a pour la famille un
proiet de bonheur
La plupart d'entre nous aimeraient
vivre des relations plus harmonieuses'
au sein de leur famille. Est-ce une
utopie ? Dans un sens oui, car la présence de conflits est liée à ce qu'est
notre nature humaine. Elle fait de
nous des êtres tournés avant tout sur
nous-mêmes, soucieux de défendre
notre personne, nos avantages et notre
position. La famille est souvent le lieu
où notre égoïsme est mis en évidence.
Les conflits dans le contexte familial sont aussi vieux quc le monde.

Peut-être avez-vous le souvenir de
films mettant en scène des personnages des temps bibliques : Rébecca
avait deux fils, mais elle préférait
Jacob à Esaü. Son comportement

allait entraîner la jalousie, la colère et
la haine. Plus tard, Jacob manifesta
une préférence pour Joseph, et à
nouveau la colère et la haine se
déchaînèrent.

Mais un évément d'une portée
considérab I e intervint dans l'histoire
humaine : Dieu donna à Moïse ses Dlx
commandements pou[ fixer les rela-

tions du peuple d'Israël avec lui, et
pour définir le cadre des relations
humaines. On les trouve dans le livre

Jésus-Christ
peut nous
apprendre
à vivre

l'amour
en famille

de l'Exode (chapitre 20) ou dans celui

OTu ne convoiteras pas la femme de

du Deutéronome (chapitre 5)

ton prochain, sa maison, son charnp...
La convoitise est la source de beau-

:

OHonore ton père et ta mère. Ce
commandement est la clé de la relation
familiale. Sans cette relation de respect et d'amour à l'égard des parents,

coup de rivalités, de méchancetés et

vie sociale n'est possible,
la société n'est

Dieu est plein de sagesse et de
bonté. Ces lois fondamentales nous

OTu ne commettras pas d'adultère.
La fidélité entre les époux est garante

ont été données .. afin que vous viviez
heureux, afirr que vous prolongiez vos
jours (Deut. 5.33) ». Il ne faut donc

aucune

aucune pérennité de
assurée.

de la durée du couple et de sa stabilité,

tellement importante pour l'équilibre
des enfants.
(CTu ne diras pas de
Jhwx témoignage.
Devant le magistrat, tu veilleras à ne

pas mentir. Le mensonge marque la
mort de la confiance. Dans notre
société, il est encore reconnu comme
la seconde menace la plus grave sur le
couple après l'adultère.

d'adultères.

pas s'étonner que dans la famille
juive, la transmission aux enfants des
commandements de Dieu ait eu
beaucoup d'importance. Les enfants
posaient des questions sur les lois du
Seigneur, et les parents les leur expliquaient. Ainsi, Dieu a pour Ia famille
un projet de bonheur.

La famille, un lieu où

C'est ce que nos enfants ont besoin de
vivre dans le cadre du foyer. C'est pour
eux le lieu de I'apprentissage : ils nous
regardent et attendent que nous leur
communiquions de l'espoir.

l'on s'aime
Cette famille, Dieu a voulu qu'elle
soit le lieu où 1'on s'aime et où l'on se
soutient, où l'on peut
vivre détendu, confiant,

Sommes-nous prêts

bref, en sécurité.
Sachons démasquer les
dangers qui lamenacent

:

l'égorsme, le carriérisme,

le matérialisme, l'influence des médias qui
nous font croire que sans aventures

ressources

de moi une nature vite au bout de ses
limites et je suis si facilement centré
sur moi. Seigneur, j'ai besoin de toi.
Viens déverser ton amour en moi !

extra-conjugales, la vie est fade.

Le bonheur est ailleurs. Où est-il
donc ? Tout d'abord dans la rencontre
du Cfuist qui est venu vivre et mourir

à donner

.

Avec lui, vous pourez relever ce
défi.
Claude et Ginette GAASCH
Famille Je t'Aime

qu'à recevoir(Actes 20.35)».

« Yous guivrez entièremenl Io voie que l'Elernel,
yotre Dieu, uous o pre§(rile, ofin que yous
viviez et que yous soyez heureux, ofin que vous
prolongiez vos fours. »r
(Deutéronome, rhopitre 5, versef 331
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parmi nous. Il est le modèle incarné de

l'amour. et c'est lui qui peut nous
apprendre à le vivre en famille. C'est
lui qui a dit : « Il y a plus de bonheur

à relever.ce défi ?
Vouloir le faire avec
nos seules forces
serait pure utopie.
Dieu nous invite à lui
Avouef : <, Je n'ai ni
la patience, ni les
sffisantes. Je sens aufond
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