
Enseignement - 80-S’évangéliser en famille. 

 

1- Ce que je dirais d’abord, c’est :« Que la paix du Seigneur soit avec vous ! » Aujourd’hui j’aimerais vous 
partager quelque chose d’important aussi sur l’évangélisation dans la famille. Et puis pour le faire, vous allez 

voir, j’aimerais me servir surtout des vœux que le Pape afaits au monde en décembre 2015 où il a vraiment mis 

une grande importance sur la famille. Mais commençons par un texte de la Parole, de saint Paul qui nous permet 

justement de voir : ça veut dire quoi évangéliser dans ma famille?  C’est dans Colossiens ch. 3, verset 12 et 

suivants :  

2- « Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses biens - aimés, revêtez 

votre cœur de tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous mutuellement et 

pardonnez si vous avez des reproches à vous faire.Agissez comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de 

même.Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour. C’est lui qui fait l’unité dans la perfection et que dans vos cœurs 
règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l’Action de 

grâce. Que la parole du Christ, habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns 

les autres avec une vraie sagesse. » 

3-  Un beau petit programme pour l’année 2016! À vivre partout, mais entre autres dans la famille. Puis 

c’est un projet qui est assez exigeant, où on va être probablement pécheur assez souvent, mais il faut être 

capable de demander au Seigneur son pardon et de se demander l’un à l’autre aussi le pardon. Une deuxième 

chose, comme introduction, que j’aimerais faire, c’est qu’on parle souvent d’évangélisation, et on parle 

d’évangélisation dans son«oïkos»,puis on regarde des fois un peu trop loin. Lepremier endroit où on a à vivre 

l’évangélisation et l’évangile c’est dans notre famille, c’est dans les murs de notre maison.Avoir une famille 

chrétienne! Être une famille qui est,comme disait Jean Paul II, une Église domestique:l’Église de chez nous qui vit 

la parole de Dieu dans son quotidien.  Alors le texte de saint Paul est bien est éclairant pour ça et on peut tout 

simplement résumer ce que Jésus disait : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme 

toi-même ». C’est ça que nous sommes appelés à vivre ensemble dans notre famille. Moi j’ai ma famille, c’est 
ma communauté locale à St-Henri, c’est ce que je suis appelé à vivre et dans laquelle je suis pécheur moi aussi.  

4- Puis juste pour compléter ça, j’ai trouvé il y a quelques années, dans un livre, une belle définition de la 

famille chrétienne. C’était : «Une famille chrétienne c’est une famille où le père se met au service de son 

épouse. Deuxièmement, où l’épouse se met au service de son époux. Troisièmement, c’est une famille où le 

père et la mère se mettent au service de leurs enfants et quatrièmement, c’est une famille où les enfants se 

mettent au service les uns des autres et au service de leurs parents.»Le mot service revient souvent : un service 

plein d’amour!Et je trouvais que c’était une belle image de la famille chrétienne qui pourrait nous inspirer. 

5- Et pour allez plus loin je prends tout simplement les vœux du Pape à la fin de l’année 2015, qu’il a 
adressés au monde entier; et une série de paragraphes, c’est pour la famille.Alors, je vous le lis tout simplement 

vous allez voir combien c’est beau et comment il nous encourage à vivre notre vie de famille : « Il y a une autre 



chose que je veux vous dire, dit le Pape, peut être la plus importante. Je vous encourage à prendre soin de 

votre mariage et de vos enfants, en prendre soin, ne pas négliger jouer avec vos enfants petits et grands. Le 

mariage est comme une plante elle n’est pas comme une armoire que l’on met là, dans la pièce où il suffit de 

l’épousseter de temps en temps.Une plante, c’est vivant; il faut s’en occuper tous les jours, voir comment elle 

se porte, mettre de l’eau,etc.Le mariage est une réalité vivante. La vie de couple ne doit jamais être considérée 

comme acquise à aucun moment du parcourt d’une famille. Souvenez- vous que le don le plus précieux pour 

les enfants ce ne sont pas les choses,mais c’est l’amour des parents et je ne veux pas dire seulement l’amour 
des parents pour leurs enfants, mais vraiment l’amour  des parents entres eux, c'est-à-dire la relation 

conjugale. Cela vous fait beaucoup de bien à vous et aussi à vos enfants. Ne négligez pas votre famille. » 

6- Et le Pape continue : « Avant tout, cultivez la plante du mariage que vous êtes, vous les époux et en 

même temps, soignez la relation avec vos enfants;là aussi, en misant davantage sur le rapport humain que sur 

les choses. Parlez avec vos enfants, écoutez- les, demandez-leur ce qu’ils pensent. Ce dialogue entre les 

parents et leurs enfants fait beaucoup de bien. Cela fait grandir les enfants en maturité.Misons sur la 

miséricorde dans les relations quotidiennes entre mari et femme entre parents et enfants et prenonssoin des 

grands-parents. Les grands-parents sont tellement importants dans la famille. Les grands-parents ont la 

mémoire, ils  ont la sagesse.Ne laissez pas de côté les grands-parents, ils sont très importants. » 

7- Et le Pape continue : « Soignez la paix dans la famille. En famille, on se dispute, nous le savons tous, 

mais quand un mariage ne se dispute pas cela semble anormal.  Pourtant est-ce que la journée ne se termine 

pas sans que l’on ait fait la paix. Mais des frères qui ne se disputent  pas… mais toujours faire la paix; et vous, 

parents, quand vos enfants se sont disputés, avant d’allez au lit, dites-leur : « Faites la paix, donnez-vous la 

main, embrassez- vous. Il faut apprendre cette sagesse qui consiste à faire la paix.« Vous avez fait la guerre 

pendant la journée, cette guerre est-elle encore chaude,ne la laissez pas devenir froideparce que la guerre 

froide du lendemain est plus dangereuse que la guerre chaude. Compris?  Faire la paix le soir,toujours. Le 

jubilé doit aussi être vécu dans l’Église domestique, pas seulement lors des grands événements.D'ailleurs, le 

Seigneur aime qui pratique la miséricorde dans les circonstances ordinaires. Voici ce que je veux vous 

souhaiter : expérimenter la joie de la miséricorde, en commençantpar vos familles. » 

Alors, c’est un sujet que l’on n’avait pas tellement abordédans nos enseignements. Je trouve ça 

important qu’on l’ait aujourd’hui.Je souhaite justement que cette année, vous ayez tous le souci de vivre la 

miséricorde dans votre famille, votre petite famille, et être des personnes qui vont s’apprendre l’un l’autre à 
vivre la miséricorde dans le quotidien.Alors bonne chance puis bonne année de miséricorde chez- vous. 

Paul-Arthur Gilbert, s.m. 

Questions. 

1) En tes mots, comment résumerais-tu : s’évangéliser en famille ? 

2) Si j’avais une résolution à prendre sur le sujet, aujourd’hui, ce serait laquelle ?  

 

Rappel :    Pour le partage sur l’enseignement, chacun s’exprime en «JE» chacun son tour.   On s’écoute avec 
respect et on ne commente pas l’autre pour éviter d’entrer en débat et en discussion.  S’il y a des questions, on 
attend à la fin du partage. 


