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Construire la famille
E

mpli d'une douceur toute paternelle
en même temps que fidèle gar-
dien de l 'enseignement de

l'Église, le cardinal André Vingt-
Trois a permis que soient couchées
sur le papier les interrogations de
trois couples à leur pasteur. Le ton
est très libre et les questions mar-
quées par I ' inquiétude de ces couples
que ces réflexions sur la famille
concernent de près. Et pour cause !
Alors, quid de l'indissolubilité du
mariage ? Quid du concubinage ? Quid de
l'adoption ? Quid de la transmission de la foi ?
Questions classiques direz-vous ? Essentielles
plutôt que classiques, et c'est à ce titre qu'elles
méritent d'être sans cesse posées, sans cesse
réfléchies pour que les réponses de l'Église
soient pleinement vécues. On lit avec bonheur
ces pages où nous nous laissons enseigner, avec
une attitude des plus ecclésiales ! Car quoi de
plus évangélique que d'écouter le message du
Christ de la bouche de nos prêtres, ceux-là

C jntlrul Andr* Vingt Trou

La famille,
un bonheur
à construire

mêmes qu'il a missionnés pour nous
aider à vivre ses commandements.
Le défi est toujours immense quand
il faut montrer, sans paraître idéaliste,
que la richesse de l'enseignement de
l'Eglise avec ce qu'il a d'exigeant
et de beau tout à la fois peut venir
s ' incarner dans chaque moment
concret et particulier de nos vies. Le
cardinal répond à ces questions, in-
déniablement marquées par notre
postmodernité et tout ce qu'elle com-

porte de dangers et de promesses, avec huma-
nité mais sans proposer un catéchisme revu à
la baisse et fondant devant les difficultés de notre
époque comme beurre au soleil. Au fond il
montre, en filigrane de ces quelque deux cents
pages, que le message de l'Église n'est certai-
nement pas dépassé. Adélaïde Pouchol •
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