Vivre dans le Royaume

Le Plan de Dieu pour le mariage et la famille
(Partie III)
Leçon 23 : Le rôle de la famille chrétienne

FC 17

1. L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme
constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par
son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et
à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ
Seigneur à la dignité de sacrement.
2. Les
a.
b.
c.

rôles de la famille chrétienne :
Former une communauté de personnes
Servir la vie
Participer au développement de la société

d. Partager la vie et la mission de l’Église
A. Former une communauté de personnes
GS 24
FC 18, 20

FC 21

Eph 5,25
FC 25

FC 22-24

FC 26-27

3. “L’homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé
de lui-même.” La famille est une communauté de personnes : les
époux, homme et femme, les parents et les enfants, la parenté. La
première communion s’établit entre les époux qui forment ensemble
une unité indivisible venant de l’amour de Dieu pour l’homme et de
l’amour du Christ pour l’Église.
4. La famille chrétienne est “l’Église domestique” dans laquelle tous les
membres de la famille ont la grâce et la responsabilité de construire la
communion des personnes, en faisant de la famille une “école
d'humanité”.
5. Les hommes : pères et époux. L’homme doit avoir un profond respect
à l'égard de la dignité de sa femme et aimer leurs femmes comme le
Christ a aimé l’Église. Les hommes doivent aussi jouer un rôle dans
l’éducation des enfants et révéler et revivre la paternité de Dieu dans
leurs familles.
6. Les femmes ont une dignité et une responsabilité égales à celles des
hommes. Leur rôle ne doit pas être limité à celui de femme et de
mère; leur accès aux fonctions publiques est justifié. Cependant les
femmes ne doivent pas être obligées concrètement à travailler hors du
foyer, puisque ce travail a une value irremplaçable. Les offenses contre
la dignité des femmes viennent de la mentalité qui les considère
comme des hommes objet d’achat ou de vente, au service d’intérêt
égoïste et du seul plaisir, par ex. : esclavage, oppression des faibles,
pornographie, prostitution, discrimination, etc.
7. Les enfants : Les familles chrétiennes doivent démontrer leur accueil,
leur amour, leur estime et leur service matériel, affectif, éducatif et
spiritual envers tout enfant qui vient au monde. Elles doivent aussi
valoriser le rôle des personnes âgées dans la communauté civile et
ecclésiale, et en particulier dans la famille.
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B. Servir la vie
FC 28-30
Gn 1,28
CEC 2366
HV 11

LF 12, HV 12
FC 32

8. La transmission de la vie : Dieu appelle l’homme et la femme à
participer spécialement à son amour et aussi à son pouvoir de Créateur
et de Père. Le but fondamental de la famille est le service de la vie, en
transmettant l'image divine d'homme à homme, dans l'acte de la
génération. La fécondité est le fruit et le signe de l'amour conjugal, le
témoignage vivant de la pleine donation réciproque des époux, et
chaque acte conjugal doit toujours être ouvert à la vie.
9. L’union et la procréation sont les deux dimensions de l'union
conjugale, l'union et la procréation, ne peuvent être séparées
artificiellement sans altérer la vérité intime de l'acte conjugal même.
Chaque action qui vise à séparer ces deux dimensions et à rendre la
procréation impossible est intrinsèquement immorale. La
contraception est toujours mauvaise lorsqu’elle est utilisée parce que
l’amour conjugal ne peut être alors un don total et fécond de soi au
conjoint.
10.La planification familiale naturelle est le recours aux périodes
infécondes de la femme pour réguler les naissances. Cette attitude
encourage le dialogue, le respect réciproque, la responsabilité
commune et la maîtrise de soi, et évite la situation dans laquelle la
sexualité est utilisée comme un “objet” qui dissout l’unité du corps et
de l’âme.

CEC 2375-78

FC 33

FC 36-37

FC 38

11.Grande est la souffrance des couples qui se découvrent stériles. Les
recherches qui visent à réduire la stérilité humaine sont à encouragées
à condition qu’elles soient conduites conformément au projet et à la
volonté de Dieu. Les techniques d’insémination artificielle sont
gravement déshonnêtes immorales, particulièrement lorsqu’elles
impliquent l’intervention d’une personne étrangère au couple (don de
sperme ou d’ovocyte, prêt d’utérus) Ces techniques lèsent le droit de
l’enfant à naître d’un père et d’une mère connus de lui et liés entre eux
par le mariage. Ces techniques pratiquées au sein du couple restent
moralement irrecevables car elles dissocient l’acte sexuel de l’acte
procréateur. L’enfant n’est pas un dû, mais un don de Dieu.
12.Éducatrice, l’Église ne se lasse pas de proclamer la norme morale qui
doit guider la transmission responsable de la vie. Mère, Elle se fait
proche de tant de couples en difficulté sur ce point important.
13.Les couples mariés sont appelés à participer à l’activité créative de
Dieu en éduquant leurs enfants. Les parents sont les premiers et
principaux éducateurs de leurs enfants et la famille est la
première école, l'école fondamentale de la vie sociale dans laquelle les
enfants apprennent les valeurs essentielles de la vie humaine. Les
parents ont le devoir de donner à leurs enfants une éducation sexuelle
claire et délicate, dans le contexte de l’éducation à la chasteté.
14.Les parents participent à l'autorité et à l'amour mêmes de Dieu Père et
du Christ Pasteur, tout comme à l'amour maternel de l'Église. Les
parents sont les premiers hérauts de l'Evangile auprès de leurs
enfants. La famille est la première école dans laquelle les enfants
apprennent à suivre le Christ, et sont introduits au mystère du salut et
à la vie de l’Église.
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C. Participer au développement de la société
FC 42-48

FC 44-45

15.La famille est la cellule première et vitale de la société et le moyen le
plus efficace d’humaniser et de personnaliser la société. En tant que «
petite » Eglise, la famille chrétienne est appelée, à l'image de la «
grande » Eglise, à être un signe d'unité pour le monde et à exercer
dans ce sens son rôle prophétique, en témoignant du Royaume et de la
paix du Christ.
16.Les familles peuvent et doivent donc se consacrer à de nombreuses
œuvres de service social, spécialement en faveur des pauvres et en
offrant l’hospitalité. Les familles jouent aussi un rôle politique en
s’assurant que les lois du pays supportent et défendent les droits et les
devoirs de la famille.
D. Partager la vie et la mission de l’Église
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17.La famille est placée au service de la construction du Royaume de Dieu
dans l’histoire en participant à la vie et à la mission de l’Église. En tant
qu’Église domestique, la famille chrétienne est insérée dans le mystère
de l'Eglise au point de participer à la mission de salut qui lui est propre
et est appelé à communiquer l’amour du Christ aux autres.
18.Comme communauté qui croit et évangélise, La famille chrétienne
accomplit son rôle prophétique rôle en accueillant et en annonçant la
parole de Dieu. Tous les membres de la famille doivent constamment
évangéliser et être évangélisés. La famille est appelée à prêcher
l’évangile à toute la création, en communion intime avec la paroisse et
le diocèse.
19.Comme communauté en dialogue avec Dieu, La famille chrétienne
prend part au rôle sacerdotal de l’Église. Elle est appelée à dialoguer
avec Dieu par les moyens de la vie sacramentelle, de l'offrande de son
existence et de la prière. Ce rôle est enraciné dans le baptême et dans
le mariage, trouve le pardon dans le sacrement de la réconciliation et
trouve sa plus grande expression dans l’Eucharistie.
20.Les membres de la famille sont aussi transformés en sacrifices
spirituels par une vie de prière. Les parents chrétiens ont le devoir
spécifique d'éduquer leurs enfants à la prière, particulièrement à
travers leur exemple et leur témoignage de vie. La prière dans la
famille est une introduction naturelle à la prière liturgique de l'Eglise
entière. La famille chrétienne aura également soin de célébrer, même
à la maison et de manière adaptée aux membres présents, les
périodes et les fêtes liturgiques.
21.La famille chrétienne est appelée à participer au rôle royal du Christ
en partageant Son Esprit, en servant le prochain, par le renoncement à
soi et par une vie de sainteté, et par l'accueil, le respect, le service de
tout homme, considéré toujours dans sa dignité de personne et de fils
de Dieu.
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Questions pour la discussion
Partie I
1. De quelle façon le plan de Dieu pour le mariage diffère de la vision du mariage dans notre
culture ? Pourquoi tant de mariages échouent à notre époque ?
2. Discutez le Cantique des cantiques. De quelle façon l’amour entre l’homme et la femme
est lié à l’amour de Dieu pour son peuple ?
3. Comment le Christ a-t-il transformé la signification du mariage ?
4. Qu’est-ce que le “grand mystère” dont st Paul parle dans l’épître aux Éphésiens signifie
pour le quotidien des couples chrétiens ? Pourquoi le mariage est un signe d’espérance
pour notre participation dans la vie de la Trinité ?
5. Comment le mariage et le célibat consacré reflètent le mystère de l’amour de Dieu pour
son peuple ?
6. Quel est le sens de la chasteté ? Est-elle plus importante pour les célibataires, les couples
ou les personnes consacrées ? Comment grandissons-nous dans la chasteté ?
7. Quel est le problème avec l’homosexualité ? Quel est le problème entre deux hommes ou
deux femmes qui s’aiment ?
8. Quel est le problème avec la masturbation ou la pornographie ? Ces actes privés ne
semblent pas affecter personne.
Partie II
1. Nommez certains éléments du mariage. Qu’est ce qui rend un mariage invalide ?
2. Quel est la différence entre le divorce et la déclaration de nullité catholique ?
3. Quelles difficultés pouvez-vous entrevoir dans un mariage mixte ? Quelle est la différence
entre se marier avec un protestant ou in juif messianique, un juif orthodoxe ou un laïc, un
musulman, un adepte du Nouvel Age ou un athée ?
4. Quelle est la “grâce du mariage” ? Quel effet est son effet sur le couple ?
5. Quels sont les trois “ biens et exigences ” de l’amour conjugal ? Quels péchés attaquent et
cherchent à détruire ces biens ?
6. Quel est le problème avec la cohabitation, si deux personnes s’aiment réellement mais ne
sont pas prêts à se marier ?
7. Qu’est-ce que la Sainte Famille peut nous apprendre ?
Partie III
1. Quels sont les quatre rôles de la famille chrétienne ?
2. Comment les membres de la famille jouent leurs rôles dans la construction de la famille
comme communauté de personnes ? De quelle façon notre société conteste les rôles de
père, mère, enfant et personne âgée ?
3. Quelles sont les deux dimensions de la sexualité qui ne peuvent jamais être séparées ?
4. Quel problème la contraception pose-t-elle ? Quelle est la différence entre la contraception
et la planification familiale naturelle ?
5. Quels problèmes posent les techniques d’insémination artificielles ?
6. Qui sont les premiers éducateurs des enfants : l’école, l’Église ou les parents ? Comment
les parents accomplissent leur rôle éducatif envers leurs enfants ?
7. Comment la famille participe-t-elle au développement de la société ?
8. Comment la famille participe-t-elle à la vie et la mission de l’Église par son rôle
prophétique, sacerdotal et royal ?
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