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La famille, les familles…pour aller plus loin…
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L'icône de la sainte Rencontre nous montre que le Christ n'était pas tout seul. Il y avait du monde
autour de lui, des personnes de plusieurs catégories. A la maison, nous avons l'expérience de la
famille, nous avons des parents, des frères et sœurs, des cousins, des grands-parents. Nous avons
également l'expérience de l'Eglise, qui est une famille aussi mais une famille un petit peu
différente, une famille dans laquelle il y a des familles. Par l’amour de nos parents et par la
volonté de Dieu nous avons trouvé le chemin de la vie. Les enfants, qui sont conçus par des
parents qui s'aiment, sont voulus par Dieu également. C’est pour cela que nous n'acceptons
pas que l'on avorte même d’un embryon. Même si l'embryon n’a que 3 jours, s'il existe, c'est par
la volonté de Dieu, donc on le respecte.
Dans l'Eglise, nous avons une autre famille, qui n'est pas contre l'autre, et qui la complète. Il
s’agit de notre famille par la foi. Par la foi, par le baptême, par le don du Saint-Esprit, on
entre dans la famille divine. Nous avons une famille humaine (papa, maman, papi, mamie) et
nous avons une famille divine parce que, par le baptême et le don du Saint-Esprit, nous sommes
adoptés (selon saint Paul) ou affiliés (selon saint Jean). Par le baptême, nous sommes engendrés
par le Père, nous devenons fils et filles de Dieu par le Saint-Esprit. Ou bien nous sommes adoptés
par le Père céleste, nous avons un Père qui est Dieu et à qui nous disons “Notre Père qui es aux
cieux”. Par le Saint-Esprit, nous avons été conçus, engendrés par Dieu et sommes devenus fils et
filles de Dieu. Nous faisons partie également de cette famille.
Nous avons donc deux familles qui se rencontrent : une famille biologique, selon la chair, et une
famille charismatique, une famille divine.
Nos parents sont à la fois membres de notre famille humaine et de notre famille divine.
Dans notre famille humaine, il y a aussi des défunts qui font partie de notre famille. Les
défunts existent, c’est pour cela que nous prions pour eux.
Dans nos prières n’oublions personne. Prions également pour le monde et pour ceux qui ne croient pas.

Nous avons une grande famille également du point
de vue humain, biologique : nos ancêtres.
Il est important de prier pour eux car il est possible
que dans notre famille il y ait des personnes qui
aient besoin que Dieu leur pardonne leurs péchés.
Nous avons une responsabilité à l’égard de toute
cette famille humaine. Nous ne sommes pas
responsables de la famille divine, les saints n'ont
pas besoin de nous. Mais notre famille humaine a
parfois besoin de prière. Parfois, nous avons des
angoisses, des moments de tristesse, qui peuvent
venir de la souffrance de nos ancêtres. Dans nos
familles, il y a peut-être des gens qui souffrent
parce qu’ils n'ont pas été pardonnés et dont la
tristesse pèse sur nos épaules.
Les péchés non pardonnés pèsent lourd sur
plusieurs générations.

La divine Liturgie est un moment très
important, c'est le moment où justement la
famille se réunit. La famille divine se réunit et
apporte avec elle la famille humaine de
chacun : tout ce qui est divin et humain se
rassemble. C'est le seul moment de
l'existence où ces deux familles s’unissent.
Nous nous réunissons avec tous les défunts,
mais également avec les saints que l'on vénère
et qui font partie de notre famille divine ainsi
qu’avec toute personne qui confesse le Christ
comme vrai Dieu et vrai Homme.

Quand on fait son arbre généalogique, est-ce qu'on peut mettre toutes les personnes que l'on connaît, nos cousins, toutes les personnes de notre famille ?
Oui, on peut mettre toutes les personnes de se famille dans son arbre généalogique.
Nous pouvons chercher sur internet une fresque de l’arbre généalogique du Christ : l’arbre de Jessé.
Jessé est un des ancêtres du Christ, de sa famille humaine, il est le père de David. On voit dans cet arbre tous les gens qui font partie de cette famille. Et dans
l'Évangile, il y a 2 cas de généalogies du Christ, saint Matthieu et dans saint Luc, où l’on compte les ancêtres de Jésus jusqu'à Adam et jusqu’à Dieu (Lc 3, 23-38).
Dans notre famille humaine, au début de notre généalogie, on retrouve toujours Adam et Eve.

