UN REGARD SPIRITAIN SUR LA FAMILLE

François Libermann n'a pas écrit de lettre comportant des considérations
générales sur la pastorale de la famille. Néanmoins sa spiritualité est une véritable
invitation à changer de regard sur le monde qui nous entoure. Douceur, absence de
jugements intempestifs, docilité à l'Esprit Saint et attention aux signes des temps sont
des caractéristiques de la spiritualité spiritaine qui nous ont été laissées par notre
fondateur, un homme qui sut adopter le regard de Jésus lui-même, habité par la
miséricorde du Père pour tous ses enfants.
L’Église a toujours rappelé l'importance de la famille et son rôle social. Elle est
considérée comme la cellule de base de la société. Mais aujourd'hui les familles ont
pris des visages multiples : Famille classique, recomposée, monoparentale,
homoparentale... Le mot « famille » recouvre désormais des réalités très différentes et
les liens familiaux se trouvent fragilisés par des évolutions éthiques, socioéconomiques et culturelles.
Dans son exhortation apostolique Amoris Laetitia, le Pape reste fidèle à sa ligne
de pensée déjà exprimée dans « La joie de l’Évangile » : la réalité est plus que l'idée.
Il aborde donc la question de la famille avec beaucoup de réalisme et fait œuvre de
discernement. Bien plus qu'un texte qui se contente de rappeler des principes
fondamentaux et quoique le Pape se garde de changer la doctrine de l’Église sur le
mariage et la famille et reste fidèle à l'enseignement de ses prédécesseurs, il ouvre à la
réflexion à partir de situations diverses et souvent complexes. Il nous invite à être des
hommes et des femmes de dialogue et d'accueil. Les spiritains ne peuvent être que
particulièrement sensibles à cet appel s'ils veulent être fidèles à leur vocation et à leur
mission dans le monde d'aujourd'hui.
Le chapitre 8 de l’exhortation porte comme titre : Accompagner, discerner et
intégrer la fragilité. Que l'on soit prêtre ou laïc, religieux ou engagé dans l’Église, ou
tout simplement chrétien éclairé par l’Évangile, nous sommes tous invités à une réelle
conversion pastorale et missionnaire et à un véritable changement de regard.
L'Exhortation Amoris Laetitia, fut rendue publique durant l'Année de la
Miséricorde et fut signée le 19 Mars 2016 en la fête de Saint Joseph (« Père dans la
tendresse » est-il écrit dans PATRIS CORDE). L'Année de la Famille débutera le 19
Mars prochain. Trois bonnes raisons pour se retrouver le 2 Février autour de ces
questions qui nous touchent au quotidien, que ce soit à travers les média, les débats de
société ou nos rencontres. L'intervention sera suffisamment brève pour ouvrir la place
à un échange fraternel durant lequel chacun pourra partager son expérience et son
approche.
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