La famille : une église domestique « deconfinée »
Je voudrais dédier ce texte aux pères et mères de famille qui se sont occupés de façon admirable de
leurs enfants pendant la dure période de confinement en plus de toutes les contraintes du télétravail
pour certains. Je leur dis merci. Merci à tous les autres qui se sont sacrifiés pour sauver la vie, la
famille et la société.
En effet a période du confinement a fait redécouvrir beaucoup d’autres dimensions de la famille.
Restés à la maison, restés chez soi, les parents ont accompli diverses fonctions habituellement
déléguées à d’autres structures comme l’école ou la paroisse. La vie de famille a continué avec tant
de tests de « fonctionnement à distance ».
La famille a été forcée, dans des circonstances difficiles, de se réinventer. La maison familiale a été
transformée, en école avec papa et maman improvisés en professeurs. Des parents ont dû réviser
leur théorème de Pythagore et les formules de résolution des inéquations à plusieurs inconnus liés
covid 19 !
Les familles de croyants ont vécu en petite assemblée de fidèles devant leur écran de télévision ou
par le biais des réseaux sociaux. Les messes ont été suivies ensemble. Le chapelet a été prié en
famille ou seul. Le catéchisme a été suivi en direct à la maison par Facebook. Il a été donc possible
de faire une certaine expérience de l’Eglise chez soi, à la maison. Notre famille est Eglise. L’Eglise est
notre famille. La famille est le lieu privilégié où les parents sont évangélisateurs de leurs enfants dans
le témoignage de la même foi, de la même espérance et de la même charité.
C’est possible de vivre en chrétien chez soi. Radio Présence nous a donné, mardi 12 mai, le
témoignage d’une maman qui a vécu « la liturgie domestique » avec ses quatre enfants. A ArgelesGazost diverses expériences de vie de prière en famille ont été vécues et partagée sur nos réseaux
sociaux.
Comment continuer à vivre cette expérience ecclésiale à taille humaine acquise dans la relation vitale
avec L’Eglise famille de Dieu ? La famille est la première cellule de l’Eglise et de la société. Le mystère
de l’Eglise se vit de la façon la plus authentique dans l’espace socio-culturel de la famille.
Trois démarches très simples.
1.
Commencer par faire prendre conscience à chaque famille chrétienne qu’elle est la première
image de la grande Eglise de Dieu. Cela implique que nous acceptions de croire en l’Eglise
domestique. Chaque famille pourrait se choisir un saint patron. Le prêtre sera invité à bénir chaque
maison. La bénédiction des familles et des maisons est d’ailleurs prévue avec un rituel propre. Cela
pourrait avoir lieu au cours d’une célébration eucharistique à domicile si c’est convenable.
2.
Chaque maison peut concevoir son oratoire familial aménagé avec un crucifix, une Bible, une
statue de la Vierge Marie et une représentation du saint patron de la famille. Les membres de cette
Eglise domestique s’y retrouveront alors pour la prière familiale et pour le partage de la parole de
Dieu. La famille pourrait nourrir sa prière quotidienne avec la lecture de la Parole de Dieu choisie
selon les références des textes liturgiques de chaque jour. Ainsi cette famille se fonde sur le roc
imprenable de la Parole de Dieu méditée chaque jour. « Une famille une Bible », « Une famille un
chapelet ». Chaque famille reste ouverte, bien entendue, sur les autres pour un vivre ensemble de la
vie et de la mission Christ. Dans « les orientations » pour le diocèse de Tarbes et Lourdes (en 2016
page 45) Monseigneur Nicolas BROUWET, rappelait « que les missions du Christ et de l’Eglise se
prolongent dans la mission du couple, dans l’unité familiale ».

3- Le pape François dans son homélie du dimanche de la fête de la sainte famille en 2015
recommande aux parents de prendre la bonne habitude de bénir régulièrement les enfants, les
plaçant ainsi sous la protection de Dieu. Il demande de prendre les repas en famille, de prier
ensemble, et surtout d’aller ensemble dans la maison de Dieu prendre part à l’assemblée
eucharistique dominicale.
La famille ne vit pas confinée sur elle-même. Pour le Saint Père, la famille, les communautés
ecclésiales de base, les mouvements et toutes les autres formes d’association, « ne doivent pas
perdre le contact avec la paroisse du lieu. Elles devront s’intégrer volontiers dans la pastorale
organique de l’Eglise particulière. Cf Evangelii Gaudium, 29.
Puissions-nous faire de notre famille notre église à la maison. Mgr Nicolas BROUWET recommande
des rencontres de familles pour une relecture des leçons tirées de la façon dont confinement a été
vécu.
L’expérience du confinement est une traversée de désert pour toute l’humanité et pour l’Eglise
Famille de Dieu. La vie ne sera plus comme avant. La pastorale de l’Eglise ne sera plus comme avant.
Une réflexion pour une pastorale de proximité s’impose. Ne rêvons plus des grandes célébrations
avec une assemblées innombrables de fidèles. Toutes les statistiques sont désormais à revoir à la
baisse. Nos calculs sont faussés. La notion classique de la paroisse avec ses structures traditionnelles
et ses services à grande échèles seront revues compte tenue des nouvelles configurations. Dans le
nouveau contexte, une nouvelle forme de pastorale est à inventer : une pastorale de « sortir » ; une
pastorale de proximité ; la création et l’animation de petite communautés ecclésiales à taille
humaine pour des habitants de la même rue, du même quartier, de la même structure socioprofessionnelle. La pandémie du corona virus n’est pas à considérer comme un signe des temps ?
Que dit l’Esprit à l’Eglise de Dieu ?
« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » nous dit Jésus. Et c’est à
partir de là que naît l’Eglise. L’Eglise famille de Dieu est appelée à annoncer autrement Jésus, Fils de
Dieu Rédempteur visible et accessible à tout homme et à tout l’homme.
La célébration de l’ascension nous le rappelle. Pourquoi restez là à regarder vers le ciel ? « Allez et
de toutes les nations faîtes des disciples…Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde ».
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