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Actualité

La famille, un bonheur
Dans un nouveau livre intitulé La Famille, un bonheur à construire Des couples interrogent
l'archevêque de Pans, à paraître le 20 janvier, le cardinal André Vingt-Trois s intéresse à la
famille, à l'éducation, au couple et, plus généralement, à l'amour humain. Interrogé lors
de trois soirées d'entretiens par trois couples d'âges différents et ne se connaissant pas -
Tony et Marie, bientôt trentenaires, Rémi et Nathalie proches des quarante ans, et Gérard
et Chnstiane presque soixante ans -, il répond librement à leurs interrogations sur la famille
et la jeunesse, thème de la deuxième année de « Paroisses en mission » Pans Notre-Dame
a choisi quelques extraits de l'ouvrage, pour vous en faire connaître l'esprit

AU SEIN DE LA SOCIETE
CONTEMPORAINE
(Extraits du chapitre VIII)

Affronter ou se laisser
marginaliser ?
Vivre une vie chrétienne en fa-
mille peut être source de beau
coup de grâce Mais comment
faire comprendre autour de
nous qu'il existe un mode de vie
différent de celui que promeu-
vent les médias et la culture
ambiante et qui vaut la peine
d'être vécu ?

La situation contemporaine
des chrétiens dans le monde
n'est pas spécifique à notre
époque. Il en a toujours été
ainsi L'Evangile reste comme
un corps étranger dans toute
société Une uvilisalion peut
se pioclamei chrétienne
L organisation politique et le
droit peuvent donner une
place plus ou moins grande
a l'Eglise, la culture peut être
imprégnée de la Bible le ça
lendner peut être modèle sur
l'année liturgique Mais aucu
ne société n englobe I Evan-
gile Elit ne peut au mieux en
donner a percevoir qu un re
flet La foi induit nécessai-
rement une distante critique
avec quelque société que ce
soit Elle ne peut pas être le
simple produit de conformis-
mes [ I

Alors comment être chrétien
dans le monde ?

Comment les chrétiens peu
vent-ils assumer d être immer-
ges dans une civilisation sans y

Un dan-
ger est de con-
sidérer que le
monde est
irrécupérable et
de s'aménager
une oasis. »
Mgr André Vingt-Trois.

être absorbes et dissous ? Ce
ne peut être que pai la foi, sans
qu il y ai t de compromis possi
blé Le décalage par rapport a
l'existence commune vécue
sans référence a Dieu, est donc
inévitable On ne peut donc
pas échapper a la confronta
tion voire a la contestation -
par non-conformisme et non
pai agiessivite Un danger est
de considérer que le monde
est irrécupérable et de s'amé-
nager une oasis ou I on s'ins
talle pour attendre tranquille-

ment la fin
des temps
Or ce n'est
pas cohérent
avec la foi Je
I ai déjà dit a
propos de
I école L'ave
nement du
règne de Dieu
n intervien
dra pas la
seulement ou
ceux qui se
veulent ses fi-
dèles en au
ront prépare
les conditions

mais consistera en une « réca-
pitulation de toutes choses
dans le Christ » [ ] Une para
bole éclairante a cet égard est
celle du bon grain et de I ivraie,
c est-a-dire des mauvaises
heibes qui poussent au milieu
du blé Le tri ne pourra être fait
qu a la moisson, c'est-à-dire a
la fin des temps et de I His
toire, car si I on veut nettoyer
le champ avant, on risque fort

d'arracher des pousses fecon
des avec celles qui sont stériles
et nuisibles ( reer de petites
sociétés « pures » n'est pas une
solution La position des chre
tiens dans la société ou ils
vivent a été définie dans l'épi
tre a Diognete que j'ai déjà
implicitement évoquée Ils
sont complètement dans le
monde tout en sachant que
ce monde finira Dieu seul est
I Eternel l'Absolu Un système
qui se veut chrétien ne peut
prétendre a aucun absolutis
me, puisque la foi fait recon
naître que I Absolu n'est pas
de ce monde et qu en dehors
de Dieu tout y est relatif
Soutenir le contraire est une
usurpation idolatnquc Le
métier la fortune la proprie
te les relations et même
I amour humain tout cela est
précaire et a une fin et aucu
ne passion n est digne de régir
toute une vie Comme le disait
sainte Thérèse d'Av lia «Seul
Dieu suffit Solo Dios basta »
Le chrétien est donc appelé a
vivie dans une liberté totale
v i s a-vis de son environne
ment humain Cela veut dire
qu'il ne doit ni l'ignorer ni le
mépriser, ni a I inverse se lais
ser conditionner par lui Mais
cela veut dire aussi que, dans
un monde ou tout est relatif,
le chrétien est un témoin de
l'Absolu Sa liberté consiste a
montrer par son comporte
ment et ses paroles qu'il existe
une autre logique que celles
du pouvoir, de l'argent et du
désir [ I
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à construire
Extraits d un nouvel ouvrage

PRATIQUE

A' est-ce pas se montrer dogma
tique et même sectaire que de
déclarer que Dieu seul est abso
lu ? Quand on dit par exemple
que seul Jésus est « le Chemin
la Vente et la Vie » cela paraît
un peu raide et ne « passe »
généralement pas très bien
Ce n est pas une affiimation
d ordre idéologique, censée
contiamdre les auditeurs a
I adhésion C est I expression,
empruntée a sa source même
dans lExaiigile dune expe
nence qui change concrète-
ment toute votre vie si vous
croyez que Jésus de Nazareth
révèle le mystère et le but de
I existence, vous invite a le sui-
vie et I imiter et vous donne
acces au bonheur de son éter-
nité au delà de la mort et
même des a présent C'est une
déclaration sincère que cha-
cun reste libre d examiner,
d'accepter ou de reruser Et ce
n'est pas une opinion qui vou
drait s imposer comme une
cvidence c'est plutôt une
lumière qu'il est impossible de
cacher quand elle vous guide
et quand I on s étonne que
vous n alliez pas dans le même
sens que tout le monde

Les chrétiens ne doivent ils pas
cependant se resigner le plus
souvent a la discrétion et a la
marginalité ?
Certainement pas ' toutefois, il
ne s agit pas de prendre la pa-
role a tort et a tiaveis II y a un
discernement a exercer lie a la
thdrite, cette chante qui doit
transparaître dans toutes nos
paroles et nos actions et peut
être tout particulièrement,
dans la manière dont nous
vivons les réalités conjugales et
familiales La question n'est
pas de savoir si j ai le droit ou
le devoir de dire quelque cho
se mais si cela peut aider qui
que ce soit JLSUS a plusieuis
reprises commence par de
mander que I on se taise Par
exemple, après la Transfigura
tion il ordonne aux trois disci
pies qui étaient avec lui sur la

II ne
s'agiï pas de
prendre la
parole à tort
et à travers.
Il y a un
discernement
à exercer, lié
à la charité. »
Mgr André Vingt-Trois.

montagne ou il est apparu illu-
mine de gloire en compagnie
de Moïse et d'Ehe de ne rien
raconter jusqu a sa Resurrec
tion Cette consigne de silence
se comprend sans doute ainsi
il serait vain de donner un
message de salut a des desti
natdires incapables pour I ms
tant de I accueillir , d ailleurs,
ceux qui sont charges de le
transmettre ne le compren
nent pas « parce que I heuie
n est pas encore venue» [ ]

Comment i articulent lemoi
gnage et don de soi, pawles et
actes ?
Le disciple de Jésus « n'est pas
plus grand que son maître » I e

Christ ne s'est
pas précipite
vers la Croix
ma i s , pour
que le sens en
soit perçu et
les fruits ac
cessibles il a
déployé toute
une pedctgo
gie qui com
portait outre
des paroles et
des actes, des
s i l ences et
des esqurves
( ette strate
gie r e f l è t e
non pas des
h é s i t a t i o n s
ou des reti
tences a rem

plir sa mission mais au
contraire une parfaite fidélité
au dessein de son Père et une
totale docilité a I Esprit Saint
Car cette mission ne consiste
pas a tout régler comme pdr
magie au prix d'une formalité
dont l'héroïsme ne serait du
qu a son caractère extrême
ment pénible, mais d restaurer
la libelle humaine sans la
violer, en lui montrant ce
qu'aimer vraiment veut dire et
en lui demandant de s'ouvrir a
la grâce qui lui permet de
dépasser ses limites Loisque
les chrétiens sont amenés a

a famille un
bonheur aL

construire - Des
couples interro
gentIarcheve
que de Pans un
livre de 186 pa-
ges a paraître

aux éditions Parole et Silence et
vendu au prix de 16,90 euros Huit
chapitres sont consacres a différents
thèmes au cœur des préoccupations
de nos contemporains comme «Le
mariage» « Avoir de enfants »
« Transmettre la foi » ou encore
«Le reseau familial» Couverture de
Brunor, et avant propos du P Denis
Metzinger, vicaire episcopal pour la
pastorale familiale Q A R

manifester leur différence, ils
ne sont donc pas places devant
I alternative pousser le témoi-
gnage jusqu au martyre ou
bien se langer parmi ces « tie
des que Dieu vomit » Ils doi-
vent bien plutôt s'interroger en
référence a la chante dont ils
sont appelés a être les hérauts
« En quoi puis je aider ceux
qui m interpellent ? Comment
puis je les faire bouger et pio
gresser ' » I a tentation est alors
de se regarder soi même de se
juger en fonction de I efficacité
de son discouis alors qu il est
des circonstances ou I amour
ne peut que rester muet face a
I hostilité et aux incomprehen
sions La vraie question est du
coup de s interroger sur son
adhésion au dessein du Peie,
sur les exemples laisses par le
Christ et sur la disponibilité
que I on garde a I action de
l'Esprit Saint II existe certes
des contextes ou il faut parler
mais il en est aussi ou il vaut
mieux se taire sans désespérer
ni de soi même ni des autres,
et encore moins de la patience
de Dieu Q


