Discorde familiale…

1) il n’est pas étonnant que votre fils ait pensé devoir soutenir son épouse. Vous vous trouvez ainsi
seule devant deux personnes.
2) il est vrai que l'on peut parler selon sa conscience tout en conservant la douceur. En revanche,
dire qu'il faut "tout exprimer" n'est pas tout à fait juste, ou alors il faudrait un amour immense pour
que la vérité que l'on exprime ne soit pas meurtrière et que, au contraire, elle serve à l'édification de
ceux à qui on la dit. Nous devons acquérir d'abord l'amour, et ensuite dire toute la vérité. C'est ce
qu'a fait le Christ. Il a dit toute la vérité; mais, dans le même temps, Il était disposé à monter sur la
croix pour ceux à qui Il disait la vérité.
3) nous avons tort de tomber dans la colère, même pour un bon motif; seule la douceur inspirée par
l'amour que l'on a pour ceux qui nous contredisent peut être efficace; c'est l'exemple que donne le
Christ. Et la douceur n'est pas la mollesse : c'est la force de l'humilité.
4) le problème vient du fait que vous n'aimez pas encore cette personne. Demandez au Christ de
vous donner la grâce d’aimer votre belle-fille comme Il l'aime lui-même; en effet, sur la Croix, Il a
donné sa vie pour elle, comme pour vous, et comme pour votre fils. Quand vous l'aimerez, vous ne
serez plus en rivalité avec elle par rapport à votre fils.
5) je pense que vous êtes bien inspirée quand vous écrivez: "Est-ce une épreuve ? Pour abattre
mon orgueil (cette belle-fille m’humilie, mon fils m’humilie) ? Pour me montrer qu'il faut aimer Dieu
avant tout (plus que son fils !)? Pour que je prie pour la conversion de cette personne? Pour éprouver
ma foi? Pour me montrer mes péchés (moi qui me croyais bonne chrétienne et qui n'aime pas cette
femme!) ? Alors à quoi bon les prières si l'on ne peut aimer tout le monde ?"
Vous apportez vous-même la réponse à votre interrogation. Si une personne devient humble comme
le Christ Dieu est humble, elle devient invulnérable à toutes les attaques venues des hommes ou des
démons; et elle peut alors aimer, non seulement ses amis, mais ses ennemis. Pour ces derniers, elle
éprouve même un amour douloureux, de la compassion, parce qu'elle sent combien ils sont
malheureux et prisonniers de la haine: elle les voit plus malheureux qu'elle n'est elle-même. Le
Malin, qui est principalement l'esprit de division, ne peut pas s'infiltrer dans une famille où au moins
une personne a acquis l'amour du Christ.
Lire la suite…
6) nous devons prier pour cette personne, votre belle-fille, et prier pour elle avec humilité et avec
amour; répondre à la domination par l'humilité. Nous pouvons prier ensemble pour elle, en disant
par exemple : "Seigneur Jésus Christ notre Dieu, aie pitié de ta servante N... ; protège-la, convertis-la
et sauve-la !" Mais il faut prier en éprouvant dans son cœur beaucoup de tendresse et de
compassion, afin que cette prière soit vraie, et qu'elle rejoigne la compassion que le Seigneur a pour
toutes ses créatures. Nous prierons ainsi ensemble pour votre fils (avec son prénom) et sa
compagne. Vous verrez comme le Seigneur vous sauvera de la haine et de la violence. David, dans
son psaume 50/51, dit: "délivre-moi du sang versé", c'est-à-dire de la violence et il ajoute que le
sacrifice agréable à Dieu c'est un "esprit brisé", un "cœur humilié" par le repentir et l'humiliation
volontaire par amour pour Dieu et pour le prochain.
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7) l'humilité nous délivre de tout désir de pouvoir et de toute dépendance à l'égard du pouvoir
d'autrui. Vous pouvez rappeler le respect dû aux anciens et aux parents, mais dans cet esprit-là
seulement.
8) vous posez une autre question : pourquoi, ayant prié, n’avons-nous pas été exaucés?
- Nous pouvons faire à Dieu des demandes minuscules ou immenses, la disposition de notre cœur est
fondamentale. Si nous le prions d’un cœur pur, sans passion et sans péché, Il nous exaucera. Mais si
nous le prions en voulant lui imposer notre volonté, Il se gardera de nous exaucer, afin d’éviter un
mal plus grand que celui dont nous nous plaignons. Nous devons le prier avec humilité, c’est-à-dire
sans aucun désir de pouvoir ni sur lui, ni sur autrui, ni sur nous-mêmes. Satan, qui est l’esprit
d’orgueil, de domination et de discorde, ne peut rien contre la prière humble.
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