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LES BÉATITUDES : UN CHEMIN
POUR TOUTE LA FAMILLE
Le texte des Béatitudes va toujours demeurer le code de lois du coeur pour nous, chrétiens.
Et il est tout à fait parlant pour nos familles aussi. Jésus est venu accomplir la loi de Moïse
(Décalogue) et les Béatitudes s’adressent directement à chacun de nos coeurs dans notre façon de
vivre notre vie chrétienne et d’être dans le monde. On peut dire que Jésus nous donne de porter
une « paire de lunettes » spéciale pour voir les événements et pour marcher à la suite du Christ.
Dans ce sens, chacune de nos familles reçoit un appel de Jésus dans leur quotidien et dans leur vie
de prière.

Heureux les pauvres de coeur: le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux: ils auront la terre en partage.
Heureux ceux qui pleurent: ils seront consolés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux: il leur sera fait miséricorde.
Heureux les coeurs purs: ils verront Dieu.
Heureux ceux qui font oeuvre de paix: ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice: le Royaume des cieux est à eux.
Heureux êtes-vous lorsque l’on vous insulte, que l’on vous persécute et que l’on dit
faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux;
c’est ainsi en effet qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés ».
Évangile selon Saint Mathieu 5, 3-12

VIVRE LES BÉATITUDES
EN FAMILLE : OSER LE CHRIST
Les Béatitudes deviennent alors des lunettes spirituelles pour regarder la vie au quotidien
de la famille chrétienne. Les Béatitudes nous permettent de définir encore plus « l’église
domestique » que doit former toute famille chrétienne. Les Béatitudes mettent surtout
chaque famille sur un chemin de vie, de croissance et de paix. Nous allons regarder
maintenant chacune des Béatitudes à la lumière de la vie de la famille chrétienne.


Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des cieux est à eux
La famille chrétienne demeure un lieu de providence et de simplicité dans un monde qui fait la
promotion de la surconsommation. En toute confiance au Seigneur, elle choisit l’humilité du
« petit », elle qui demande à l’Esprit saint de la guider sur le chemin que le Seigneur veut qu’elle
prenne. Chacun des membres de la famille sait écouter l’autre et le reconnaît comme enfant de
Dieu : une pauvreté de coeur remplie de la richesse du Christ!


Heureux les doux: ils auront la terre en partage
La famille chrétienne est un lieu de tendresse et d’amour où le pardon est bien installé en son
centre. L’émerveillement devant la grandeur de Dieu et de sa Création est enseigné dès le plus bas
âge des enfants. Cela ne veut pas dire de tout permettre, mais cela veut plutôt dire que les choix de
vie sont fermes mais exprimés en douceur : les parents jouent le rôle de parents en faisant preuve
d’autorité et non d’autoritarisme. L’atmosphère familiale est une atmosphère de tendresse
dans le langage, dans les gestes qui sont posés et dans les regards posés sur chacun.


Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés
L’expression des émotions est encouragée et ne représente pas une menace. La famille enseigne
à exprimer ses émotions dans le respect et la certitude que l’on va les recevoir et les écouter.
En faisant preuve de compassion, la famille chrétienne tend à être ce que Jésus a été : un être
d’écoute, de compassion et de guérison. Chaque membre peut réussir à « se mettre dans les souliers
de l’autre » ... les parents, par exemple, se souviennent de leur adolescence. On s’y laisse toucher
au coeur : comme disait St-Paul, on rit avec et on pleure avec. La compréhension résulte d’une
écoute vraie et de cette écoute jaillit de plus en plus d’amour!


Heureux ceux qui ont faim et soif de justice : ils seront rassasiés
Une famille où la solidarité avec le monde est enseignée; l’intercession y est présente et développée.
Chacun des membres apprend à prier à chaque jour pour un autre, une situation, des injustices
ou des conflits qui sont bloqués. Les parents enseignent aux enfants à être dans le monde,
car le monde a besoin d’eux. Ensemble, ils se réjouissent des « bonnes nouvelles » mais ils souffrent
des injustices faites aux petits et aux pauvres. Les parents enseignent surtout aux enfants
à comprendre avant de juger et à prier avant de « chialer ». Comme le disait un auteur :
« on sait que quelqu’un est habité par Dieu, pas de la façon qu’il parle de Dieu mais de la façon
qu’il parle du monde »!


Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde
Comment se porte le pardon dans nos familles : fréquent, rare? facile, difficile?
La famille chrétienne tend à être une école du pardon donné et du pardon demandé …
ce dernier étant souvent plus difficile! Jésus nous demande de prier pour nos ennemis, prions-nous
pour ce que l’on trouve « d’ennemi » chez l’autre dans la famille : des comportements, des paroles,
des attitudes que l’on trouve « ennemis »? La famille chrétienne choisit l’unité, l’écoute
et la compréhension. Elle met en marche, relève et élève chacun de ses membres :
en somme, elle est une école d’espérance!


Heureux les coeurs purs : ils verront Dieu
Quelle est la place de la gratuité dans la famille? Quelle est la place du don de soi? En famille,
sommes-nous de « bonnes personnes »? La famille chrétienne se tourne vers Dieu et Lui demande
la force d’être don de soi pour les autres. Les parents choisissent de bannir la médisance envers les
autres membres de la famille et encourage d’en parler en bien : tous et chacun deviennent alors des
« ambassadeurs » des autres. Les parents, en donnant leur exemple, apprennent à leurs enfants à
se décentrer d’eux-mêmes, et à passer d’un « je » individualiste à un « nous » familial.
Non seulement on peut se donner aux autres mais on reçoit des autres et on les bénit!


Heureux ceux qui font oeuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu
La famille chrétienne est une école de paix! Mais la paix qui est donnée dans la certitude
d’être aimé, de Dieu et des autres, et la certitude que la maison familiale sera toujours là pour nous
accueillir ... peu importe le problème! La famille prie pour la paix de chacun et aussi pour la paix
dans le monde. Dans leurs comportements familiaux, elle est au service de la paix par la prière,
l’écoute, la négociation et la recherche de consensus. La famille fait des choix pacifiques dans la
gestion des conflits et des désaccords.


Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :
le Royaume des cieux est à eux
La famille fait le choix ferme d’être à contre-courant ... d’interpeller doucement le monde
sur les choix de vie! Elle choisit de servir le pauvre et l’exclu. Elle ne parle pas contre eux
(exemple: gens sur le bien-être social) mais elle parle pour eux.
Elle dénonce les abus et les violences. Dans cela, elle sera sûrement mise au banc des accusés
et jugée ... mais la justice du Royaume est à ce prix!


Heureux êtes-vous lorsque l’on vous insulte, que l’on vous persécute
et que l’on dit faussement contre vous toute sorte de mal
à cause de moi. Soyez dans la joie et l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux; c’est ainsi en effet
qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés
S’afficher comme une famille chrétienne sera de plus en plus critiqué, dans un pays
où la sécularisation est omniprésente, ... mais interpellant! La famille chrétienne apprendra
à « porter sa croix » en ayant l’assurance qu’elle est signe de vie et de résurrection.
Elle fait confiance à Dieu dans ses choix difficiles et elle sait se reposer en Dieu dans la prière
et dans l’amour. Elle accueille les autres et le monde au nom de sa foi et comme Marie,
elle sait dire un OUI au Christ, car c’est Lui le « Chemin, la Vérité et la Vie ».
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Heureuse et bienheureuse
est la famille chrétienne en chemin avec les Béatitudes!

