LA PAIX ET LES FAMILLES
A vous tous qui cherchez la paix :
Paix !
Le Pape François a convoqué pour le mois d’octobre de cette année une Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des Evêques, pour discuter sur le thème « Les
défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation ». Le 2 février, il a
écrit une lettre à toutes les familles en les invitant à participer activement à la prépa ration de cet évènement, par des suggestions et surtout par la prière.
C’est pour nous une opportunité pour réfléchir et prier sur la contribution des
familles pour la paix sur la terre. Le Pape Jean-Paul II a consacré le message de la Journée Mondiale de la Paix de 1994 sur ce thème : « De la famille naît la paix de la famille humaine ». D’emblée, Jean-Paul II réfléchit sur la famille comme communauté de
vie et d’amour : « Les vertus familiales, fondées sur le profond respect de la vie et de
la dignité de l'être humain, et se traduisant par la compréhension, la patience, les en couragements et le pardon mutuels, donnent à la communauté de la famille la possibilité de vivre l'expérience première et essentielle de la paix » (n° 2). Pourtant, il
constate que souvent la famille est une victime de l’absence de paix et que « contrairement à sa vocation première de paix, la famille se révèle malheureusement, dans
bien des cas, être un lieu de tensions et de violences, ou bien la victime désarmée des
nombreuses formes de violence qui caractérisent la société actuelle » (n° 3-4). Notre
propre expérience nous montre combien de foyers sont déchirés par des querelles et
des conflits, soit entre parents et enfants, soit entre frères, la plupart pour des motifs
mesquins. Malgré toutes ces limites, on peut considérer la famille comme un protagoniste de la paix : « Pour que les conditions de la paix soient durables, il est nécessaire
qu'existent des institutions qui expriment et qui affermissent les valeurs de la paix.
L'institution qui correspond de la manière la plus immédiate à la nature de l'être hu main est la famille. Elle seule peut assurer la continuité et l'avenir de la société. La fa mille est donc appelée à devenir protagoniste actif de la paix, grâce aux valeurs
qu'elle exprime et qu'elle transmet à l'intérieur du foyer et grâce à la participation de
chacun de ses membres à la vie de la société » (n° 5). Pour aboutir à cette mission, il
faut surtout vaincre le défi de la pauvreté : « L'indigence est toujours une menace
pour la stabilité sociale, pour le développement économique et donc, finalement, pour
la paix. La paix restera en péril tant que les personnes et les familles se verront
contraintes à lutter pour leur survie » (n° 5). Finalement, Jean-Paul II comprend la mission de la famille comme un service de pour la paix. Ainsi il recommande et suggère
à chaque famille : « Recherche cette paix, prie pour cette paix, travaille pour cette
paix ! » (n° 6). Les parents sont appelés à être éducateurs de la paix ; les enfants à
se préparer pour l’avenir, en aspirant au bien et en gardant des pensées de paix ; les
grands parents à communiquer leur expérience et leur témoignage pour relier le passé
et l'avenir en un présent de paix. Pour ceux qui n’ont pas de famille, l’Eglise est chargée d’accomplir cette responsabilité en étant la grande maison des enfants de Dieu
(n° 6).
Pour que les familles du monde entier puissent vivre cette vocation d’artisans
de la paix, prions le Seigneur :
Ô Dieu, Père de toute l’humanité, tu souhaites que tous les hommes et toutes
les femmes puissent vivre comme des frères et des sœurs sur la terre. Bénis chaque
famille humaine et donne leur la grâce de vivre en paix et d’être source de paix pour
le monde. Amen.
Avec toute mon amitié,
fr. Irénée Rezende Guimarães
moine bénédictin de l'Abbaye Notre-Dame, Tournay, France
Tournay, le 30 mars 2014.

