Bon voyage !
Par excellence, la famille est un lieu de promotion mutuelle. Les conjoints se
réjouissent ensemble lorsque l’un d’eux reçoit une bonne nouvelle, fait une
découverte, obtient un avantage professionnel, bref s’épanouit pleinement. Les
parents s’émerveillent de voir leurs enfants grandir et s’éveiller progressivement à la
vie.
En famille, tous portent le souci des questions matérielles : qualité de l’habitat, des
vêtements, de la nourriture, des moyens de communication, … On ne néglige pas
non plus les loisirs que l’on veut multiples et diversifiés.
Pour les parents, la scolarité de leurs enfants est
importante. Pour les adultes, la vie professionnelle
occupe beaucoup de place. En bref, on prend
grand soin du corps et de l’intelligence.
Mais nous ne sommes pas seulement des corps
dotés d’intelligence. Notre esprit est bien plus que
notre intellect et il a cette capacité extraordinaire de
dépasser l’immédiat, le rentable, le déjà-vu, les
simples sensations…, ce que l’on peut appréhender
par ses 5 sens. Il permet de s’ouvrir à l’universel et
à l’invisible. Les enfants nous le montrent très bien
car, naturellement, ils sont spirituels. Ils posent les
questions fondamentales : pourquoi la vie, la mort,
la violence, les différences, l’amour, … Ils nous
invitent à prendre un peu de hauteur et à dépasser
le rythme quotidien qui, parfois, nous englue dans
les seuls aspects matériels.
Finalement, la dimension spirituelle n’est-t-elle pas la spécificité de l’être humain ?
Dans ce cas, il importe que cette dimension soit développée en famille et promue
par tous les moyens possibles. Quel temps nous donnons-nous pour goûter le
silence ? Quels rites inventons-nous avec nos enfants pour nous écouter
gratuitement, laisser s’exprimer nos sentiments ou les questions que nous portons ?
Savons-nous nous arrêter en pleine nature pour admirer un paysage en faisant taire
tous les bruits qui nous polluent et ainsi entendre la vie surgir de toutes parts ?
Combien de fois clôturons-nous notre journée en faisant le point sur notre vécu ?
Sur une musique très douce, nous pouvons nous rappeler les heures écoulées nous
réjouissant de ce qui s’est bien passé, mesurant les difficultés et reconnaissant les
actes manqués. Combien de fois allumons-nous une bougie pour, ensemble,
méditer une parole biblique, nous adresser à Dieu ou, dans le silence, écouter ce
qu’Il nous dit.
Si nous profitions de cet été et de nos moments de loisirs pour développer un peu
notre vie intérieure : entre conjoints ou avec les enfants, exprimer de la gratitude
pour ce que nous sommes, ce que nous partageons, l’amour qui nous unit, la vie
que Dieu nous donne généreusement sans rien attendre en retour ; nous réjouir
d’être aimés de Dieu et d’expérimenter cet amour en famille… Si nous osons le
recueillement, l’admiration, l’étonnement, la simplicité, la prière, … sans nul doute
recueillerons-nous la paix du cœur.
Je vous souhaite de profiter de ces vacances pour faire un beau voyage vers la vie
intérieure. Bel été !
Abbé Pascal ROGER

