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Carême en famille
Indéniablement, pour répondre aux
attentes les plus profondes du cœur
de l’homme, les familles ont besoin
de prendre distance avec certains
modes de vie répandus. C’est le cas
dans la gestion des écrans. Toutes générations confondues, chacun est scotché à un écran. Un
grave manque de vraies relations. Le cœur profond ne s’y
retrouve pas. La télé a fait irruption au sein de nos familles.
Trop souvent elle tient lieu de conversation et remplace les
discussions en famille.
Savoir couper la télé durant le Carême ! Certains fermeront
totalement la télé durant tout le Carême. D'autre choisiront deux jours ou quatre jours sans télé. «Oui, mais j'ai
le sentiment d'un vide !» murmurons-nous. Précisément,
c’est le signe qu'on se sépare d'une idole. Si vraiment l'absence de la télé m'est insupportable, c’est signe qu'elle est
devenue pour moi une idole. C'est l'heure pour reprendre
usage de ma liberté intérieure face à cet écran.
La Bible valorise le repas familial : «Heureux qui craint le
Seigneur et marche selon ses voies ! […] tes fils, autour de
la table, comme des plants d'olivier» (Ps 128, 1-3). Le repas
familial est la merveilleuse image de la famille. On y perçoit des relations de qualité, d’estime mutuelle. Gratuité
du temps passé ensemble.
Et bien sûr la prière : décider de se réunir le soir pour prier
cinq minutes avec les enfants. Ou bien décider de retrouver d’autres chrétiens pour lire ensemble l’Évangile. La
consultation synodale fait écho de ce besoin de rencontres
vraies, dans la joie de l’Évangile. Le Carême est le moment
favorable pour des petits groupes de lectio divina. «Chaque
matin la Parole me réveille» s’exclame le prophète Isaïe.
Revenez à Dieu de tout votre cœur. Voilà le sens du Carême.
Oui, l’Évangile de la famille est une réponse aux attentes
les plus profondes de la personne humaine.
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