En famille, inventer pour avancer au mieux ensemble
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Il n'est pas fréquent d'utiliser l’expression ''famille, laboratoire d'humanisation'' pour parler de la
vie en famille. Et pourtant, en faisant ce choix, le pape François nous invite à regarder au plus près
l'expérience la plus habituelle de la vie en famille. Les familles sont des laboratoires
d'humanisation dans la mesure où chacune est un lieu où, enfants et parents, apprennent à aimer,
à faire la place à l'autre, à respecter les règles pour permettre à chacun de grandir en humanité.
Nous savons que cela ne va jamais sans questions ni tâtonnements ou erreurs, et il faut du
courage et beaucoup d'amour pour inventer comment avancer au mieux ensemble, s'accueillir et
pardonner ses errements.

Les familles sont diverses, avec des histoires particulières, en évolution permanente au cours de
l'avancée en âge de leurs membres. Ce serait une impasse de penser ''la'' famille comme un
modèle idéal, valable pour tous qu'il faudrait appliquer. Il revient à chacune d'inventer son propre
parcours en fonction de ses membres, des valeurs et comportements qu'elle souhaite transmettre,
mais aussi en accueillant les ''surprises'' de la vie, avec les choix à faire en fonction de ce qui
advient…

La vie en famille est confrontée également aujourd'hui à une diversité dans les choix de vie, les
croyances, la vie spirituelle ou religieuse. Là encore tout n'est pas simple. Sans respect mutuel ou
sans confiance, ces différences peuvent être cause de souffrance, de solitude et de difficultés au
sein d'une même famille. Mais là aussi, les familles peuvent être un lieu où se fait l'expérience de
l'accueil et du respect des différences et préparer ainsi à la vie en société.

La vidéo de ce mois nous fait rencontrer un foyer de traditions religieuses différentes, soucieux de
respecter chacun tout en maintenant l'unité de la famille. Il ne s'agit pas de proposer leur
expérience comme un modèle à imiter mais de nous laisser interroger par leur recherche de
respect et d'harmonie.
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Après avoir regardé cette vidéo, je suis attentif à ce que je
ressens :

Quelles paroles ou attitudes m'ont particulièrement marqué ?
Quels sentiments m'habitent ?
Est-ce que le vécu de cette famille me semble très loin de ma propre situation sans repères
possibles pour moi ?
Me suis-je senti interpellé par leur recherche, même si je vis dans un contexte différent ?

Je peux regarder à nouveau ce reportage et repérer si des aspects nouveaux se font jour.

Dans la prière je confie au Seigneur ma famille et toutes celles que je connais afin qu'elles
soient, chacune selon leur histoire et leurs possibilités, des laboratoires d'humanisation.

Paul, Equipe France
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