Famille ! Que deviens-tu ?

Famille qui es-tu ?
Dans le monde biblique, la famille est la cellule de base de la société. Longtemps elle a d’ailleurs constitué la
véritable entité juridique. Dans les temps Bibliques il n’y avait pas de nom de famille comme nous l’entendons
aujourd’hui. Les gens se nommaient en fonction du nom de leur père. (Jérémie 1,1-3 ; Joël 1,1) Dans le Nouveau
Testament, il est question de Jésus, fils de David, et de Bar-Timée, le fils de Timée (Marc 10,46-48) Les liens du
sang étaient indestructibles. La famille était même le fondement primordial de la vie sociale.
La famille fait partie d'un clan qui regroupe tous les descendants d'un même ancêtre. (Nombres 1,17-19,26)
Certains peuples continuent à s'identifier à la tribu de leurs ancêtres.
La famille est le lieu normal de l'éducation.
Famille, d’où viens-tu ?
La famille, institution divine

« C'est pourquoi, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la
terre tire son nom.» (Éphésiens 3 : l4-l5)
Certains considèrent le mariage sous son aspect purement spirituel, christologique. N’oublions pas que la famille
est une institution naturelle, créationnelle. « Dieu créa l'homme à son image : Il le créa à l'image de Dieu.
Homme et femme il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous,
Remplissez la terre.» (Genèse 1 : 27-28)
Famille, comment te composes-tu ?
N’y-a-t-il pas aujourd’hui une atteinte tout particulière à la Vie ? Nous assistons désormais à un assaut généralisé
contre la Vie humaine (Avortement, euthanasie, suicide assisté, destructions d'embryons, manipulation du code
génétique.) Et que dire de tous ces changements qui sourdent depuis trop longtemps et que nous nous
étonnons de voir surgir et se légaliser ! « Les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se
sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des
choses infâmes. » (Romains 1:27)
Les familles recomposées ayant pour cause l’infidélité, la tromperie ou l’impétuosité et l’explosion des sentiments
exacerbés ne seront-elle, dans le temps, parfois décomposées dans une Vie sociale démantelée ? Souvenonsnous de Luc 16:18 « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et
quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. »
Famille, Chrétienne, tu es ?

Voici un texte livré à votre réflexion... Que représentera-t-il pour vous ? Un simple casse-tête chinois ! ?
** Homme, âgé de 24 ans, je suis marié à une veuve de 44 ans, laquelle a une fille de 25 ans mais : Mon
père a épousé cette fille.
A cette heure, mon père est donc devenu mon gendre, puisqu'il a épousé ma belle-fille.
De ce fait, ma belle-fille est devenue ma belle-mère, puisqu'elle est la femme de mon père.
Ma femme et moi avons eu en janvier dernier un fils.
Cet enfant est donc devenu le frère de la femme de mon père, donc le beau-frère de mon père. En
conséquence, c’est mon oncle, puisqu'il est le frère de ma belle-mère.
Mon fils est donc mon oncle.
La femme de mon père a eu à Noël un garçon qui est également mon frère puisqu'il est le fils de mon père
et mon petit-fils puisqu'il est le fils de la fille de ma femme.
Je suis ainsi le frère de mon petit-fils, et comme le mari de la mère d'une personne est le père de celle-ci, il
s'avère que je suis le père de ma femme, et le frère de mon fils. Je suis donc mon propre grand-père. **
Cette histoire est déroutante et surprenante, invraisemblable ? Peut-être pas ! Elle n’est peut-être pas
affabulation et de caricature elle n’en aurait que l’extravagance sans immoralité car elle ne contient aucun
cas d’adultère ou de répudiation. Mais n’est-elle pas le style de prémices de ce que l’avenir nous
réserve quand nous sommes témoins de la banalisation de Matthieu 19:8 « C’est à cause de la dureté de
votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes ; au commencement, il n’en était pas ainsi. »
Puissions-nous, nous Chrétiens, être vraiment conscients de ce qui nous entoure et se trame, pour ne pas
devenir complice ou victime des mœurs de notre temps « C’est en Jésus que vous avez été instruits à
vous dépouiller et à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence. » (Ephésiens 4:23)
Famille, es-tu pérenne ?
Nous assistons à une demande recrudescente de places dans les maisons de retraite. Les séjours dans ces
locaux modernes et médicalisés y sont de plus en plus confortables. Le monde chrétien adhère et lance une
vague d’implantations de ces lieux de ‘vie sénioriale’. Il a été écrit : Parmi les problèmes que rencontrent souvent
les personnes âgées dans leur vie d'aujourd'hui, l'un d'entre eux – peut-être plus que les autres – porte atteinte à
la dignité de la personne : la marginalisation. Et Lévitique nous enseigne : « Tu te lèveras devant les cheveux
blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. » (19:32) Il est vrai que la personne âgée est plus
discrète dans le salon, dans un cadre photo, que dans le fauteuil...Mais nous ne sommes nullement concernés
(sic)...
La Bible nous informe que les jeunes filles, les jeunes gens et les vieillards se réjouiront (Jérémie 31:13)... Sans
séparation d’âge ?
Ô Famille si tu revenais aux fondamentaux !

Que ton père et ta mère se réjouissent, Que celle qui t’a enfanté soit dans l’allégresse !
(Proverbes 23:25)
*La pensée chrétienne doit édifier ‘une relation familiale’. Il n’y a pas fraternité sans père, depuis la petite famille
jusqu'à la grande famille humaine universelle. La Bible révèle que le lien véritable qui joint les hommes n’est autre
que le Père, qui est Dieu. Ce Père a une unique et grande famille, l’universelle, celle qui comporte l’ensemble de
toutes les petites familles. * (Réf : le courage pour un nouveau Humanisme)

« Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. »
(Genèse 1:27)
Cet écrit n’est qu’un balbutiement d’étude sur la Famille.
Famille ! Que deviens-tu ?
La Famille de Dieu, la Trinité et son Eglise -ses enfants- Le corps de l’Eglise ne peut être intégré que lorsque le
‘vieil homme’ est ‘désintégré’ jusqu’à la plus petite particule ; Ainsi en est-il de la Famille si elle s’attache à
respecter les commandements originels ... la Famille redeviendra alors comme le veut le Plan Divin... Que de
chemin reste à parcourir !
Lerdami .
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