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L’AMOUR QUI DEVIENT

FÉCOND

L’AMOUR DANS L’ATTENTE DE LA GROSSESSE
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La grossesse est une étape difficile, mais aussi un temps merveilleux.
La mère collabore avec Dieu pour que se produise le miracle d’une
nouvelle vie. Tout enfant est dans le cœur de Dieu, depuis toujours, et
au moment où il est conçu, se réalise l’éternel rêve du Créateur.
Pensons à ce que vaut cet embryon dès l’instant où il est conçu ! Il
faut le regarder de ces yeux d’amour du Père, qui voit au-delà de
toute apparence.
On aime un enfant parce qu’il est un enfant : non pas parce qu’il est
beau, ou parce qu’il est comme-ci ou comme ça ; non, parce que
c’est un enfant ! L’amour des parents est un instrument de l’amour
de Dieu le Père qui attend avec tendresse la naissance de tout
enfant, l’accepte sans conditions et l’accueille gratuitement.
À toute femme enceinte, je voudrais demander affectueusement :
protège ta joie, que rien ne t’enlève la joie intérieure de la maternité.
Cet enfant mérite ta joie. Ne permets pas que les peurs, les
préoccupations, les commentaires d’autrui ou les problèmes
éteignent cette joie d’être un instrument de Dieu pour apporter une
nouvelle vie au monde.

AMOUR DE PÈRE ET MÈRE
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Il ne s’agit pas seulement de l’amour d’un père et d’une mère
séparément, mais aussi de l’amour entre eux, perçu comme source de
sa propre existence, comme un nid protecteur et comme fondement
de la famille. Si pour quelque raison inévitable l’un des deux manque, il
est important de chercher une manière de le compenser, en vue de
favoriser la maturation adéquate de l’enfant.
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En réalité, « les mères sont l’antidote le plus fort à la diffusion de
l’individualisme égoïste. Ce sont elles qui témoignent de la beauté de
la vie. » Très chères mamans, merci, merci pour ce que vous êtes dans
la famille et pour ce que vous donnez à l’Église et au monde. »
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La mère, qui protège l’enfant avec affection et compassion, l’aide à
éveiller la confiance, à expérimenter que le monde est un lieu bon qui
le reçoit, et cela permet de développer une auto-estime qui favorise la
capacité d’intimité et l’empathie. Un père avec une claire et heureuse
identité masculine, qui en retour, dans sa façon de traiter la femme,
unit affection et modération, est aussi nécessaire que les soins
maternels.
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Dieu place le père dans la famille pour que, par les caractéristiques
précieuses de sa masculinité, « il soit proche de son épouse, pour tout
partager, les joies et les douleurs, les fatigues et les espérances. Un père
présent, toujours. Dire présent n’est pas la même chose que dire
contrôleur ! Parce que les pères qui contrôlent trop anéantissent leurs
enfants. »

FÉCONDITÉ PLUS GRANDE
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De nombreux couples ne peuvent pas avoir d’enfants. Nous savons
combien de souffrance cela comporte. D’autre part, nous sommes
également conscients que « le mariage n’est pas institué en vue de la
seule procréation. La maternité n’est pas une réalité exclusivement
biologique, mais elle s’exprime de diverses manières.

DISCERNER LE CORPS
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L’Eucharistie exige l’intégration dans un unique corps ecclésial. Celui
qui s’approche du Corps et du Sang du Christ ne peut pas en même
temps offenser ce même Corps en causant des divisions et des
discriminations scandaleuses parmi ses membres. Il ne faut pas oublier
que « ‘‘la mystique’’ du Sacrement a un caractère social ». Lorsque
ceux qui communient refusent de s’engager pour les pauvres et les
souffrants ou approuvent différentes formes de division, de mépris et
d’injustice, l’Eucharistie est reçue de façon indigne. En revanche, les
familles qui se nourrissent de l’Eucharistie dans une disposition
appropriée, renforcent leur désir de fraternité, leur sens social et leur
engagement en faveur des personnes dans le besoin.

LA VIE DANS LA FAMILLE ÉLARGIE
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Outre le petit cercle que forment les époux et leurs enfants, il y a la
famille élargie qui ne peut être ignorée.
Cette grande famille devrait inclure avec beaucoup d’amour les
mères adolescentes, les enfants sans pères, les femmes seules qui
doivent assurer l’éducation de leurs enfants, les personnes porteuses
de divers handicaps qui ont besoin de beaucoup d’affection et de
proximité, les jeunes qui luttent contre l’addiction, les célibataires, les
personnes séparées de leurs conjoints ou les personnes veuves qui
souffrent de solitude, les personnes âgées ainsi que les malades qui ne
reçoivent pas le soutien de leurs enfants, et « même les plus brisés dans
les conduites de leur vie » en font partie.
Cette famille élargie peut aussi aider à compenser les fragilités des
parents, ou détecter et dénoncer à temps les situations possibles de
violence ou même d’abus subies par les enfants, en leur offrant un
amour sain et une protection familiale lorsque les parents ne peuvent
l’assurer.

Questions pour un partage en groupe
• Comment est-ce que je m’engage pour favoriser le don et le respect de la
vie dans le monde ?
• Comment est-ce que je considère la complémentarité « masculineféminine », « père-mère », dans ma famille et dans la société ?
• Comment est-ce que j’envisage le lien entre le sacrement de l’eucharistie et
le service des plus pauvres qui sont le corps du Christ, aussi sur le plan
familial ?

Prière :
Dieu qui nous recrées à ton image par ta Parole et par tes sacrements, fais-nous
progresser dans ta loi d’amour. Puisque tu nous as nourris du pain de vie et
rassemblés dans le corps de ton Fils, que cette eucharistie nous obtienne la grâce
de charité dont tu as mis le désir en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.

Dans notre diocèse

Avifa :
Education à la vie et à l’amour, Régulation naturelle des naissances
www.avifa.ch

TeenStar
Le programme TeenSTAR a été mis au point aux Etats Unis par la doctoresse
gynécologue Hanna Klaus et est internationalement répandu. TeenStar
apporte des réponses durables aux questions que les jeunes se posent dans
le domaine de l'amitié, de l’amour, de la fertilité et de la sexualité.
www.teenstar.ch

Choisir la vie
www.choisirlavie.ch

