La famille

après un divorce

POUR ALLER PLUS LOIN

Que dit la Bible ?
Vivre la famille bien que profondément blessée, même quelquefois en grand danger car c’est en elle que se trouve l’Espérance.

Au commencement, le couple et la famille sont
de l’ordre de la création.

Le début de la genèse (Gn 1 et 2) nous montre la création de l’humain comme l’émanation de l’acte créateur
de Dieu. Le premier récit situe la création de l’homme au
sixième jour et insiste pour affirmer qu’ils sont homme
et femme, créés ensemble à la ressemblance de Dieu avec
comme mission d’organiser la création et d’être féconds
pour remplir la terre. Le deuxième récit, lui, ouvre à un
autre aspect. L’homme et la femme sont destinés à quitter
leurs parents et à ne faire qu’une seule chair.
Dans les cinquante chapitres suivant, 80% raconte des
histoires de familles : Noé et ses enfants, Abraham et ses
deux fils, Isaac et ses deux fils, Jacob et ses douze enfants
avec ses quatre femmes. Ce sont des fratries qui se déconstruisent et se reconstruisent : les deux fils d’Isaac dont
umaines l’un vole le droit d’aînesse à son frère avec la complicité
de sa mère. Ce qui engendre une haine tenace entre les
deux frères jusqu’au désir de meurtre. Les fils de Jacob,
eux, vendent leur frère Joseph en esclavage parce qu’il est
le préféré de leur père. Et ce dernier accomplit un long
chemin vers le pardon alors qu’il avait le champ libre pour
se venger. Abraham, lui, pratique la GPA avant l’heure
parce qu’il n’arrivait pas à avoir d’enfant avec sa femme.
Ce sont donc des familles très chahutées, où les blessures
engendrent des situations très embrouillées.

Face à cela, que fait Dieu ?
Il chemine avec Abraham ; il fait alliance avec lui, et
continue à l’enraciner dans sa promesse ; il lui donne un
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fils… C’est le Dieu de l’alliance qui prend l’homme tel
qu’il est, et lui fait faire un petit bout de chemin. C’est ce
qu’il fait aussi avec Jacob qui est un filou et un faussaire.
Il l’accompagne… mais n’hésite pas aussi à l’obliger à la
rencontre à travers un combat nocturne mémorable. C’est
ce qu’il fera aussi avec les fils de Jacob, en mettant dans le
cœur de Joseph cette ouverture au pardon.

C’est cela que l’on appelle la pédagogie divine.

Alors que les familles sont le fondement de sa création, il fait route avec elles, même si elles sont blessées par des haines, des jalousies, des divisions, des
désirs de meurtre, des séparations… C’est une attitude
constante de Dieu tout au long de l’histoire du peuple
de l’alliance.
Avec David qui a trompé son meilleur ami en couchant
avec sa femme, et l’a ensuite envoyé à une mort programmée, Dieu, malgré tout, continue la route avec lui
et va même jusqu’à lui construire une descendance avec
un fils de cette union qui avait débuté dans l’adultère
et le meurtre, Salomon… mais en même temps, Dieu
l’invite à prendre un chemin de conversion pour que sa
vie s’ouvre à une plus grande fidélité.
Toute l’aventure du peuple de Dieu est faite d’histoires
de couples et de familles plus ou moins blessées… et qui
pourtant reflètent en partie la ressemblance de Dieu.
Et Dieu fait chemin avec elles. Le sommet de cette attitude de Dieu se retrouve dans le livre d’Osée où le prophète part à la reconquête de sa femme qui s’est prostituée. Et Dieu lui dit : « Va encore, aime cette femme
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aimée par un autre et se livrant à l’adultère, car tel est
l’amour du Seigneur pour les fils d’Israël » Osée 3/1.

Que pouvons-nous conclure de ces histoires très
humaines qui font le tissu de l’histoire du peuple
de Dieu ?
D’abord que Dieu n’est pas un naïf. Il connaît l’homme
et ses «hommeries». Et c’est bien lui qu’il vient re- joindre,
c’est bien lui avec qui il scelle son alliance, en sachant très
bien qu’il est blessé dans son être profond et qu’il a besoin
d’être sauvé. Mais aussi que Dieu est un Dieu fidèle. Il ne
retire pas sa confiance, et donne même au cœur des situations très troubles des responsabilités qui peuvent sembler
démesurées. C’est ainsi qu’il en fut pour David, dont la
lignée devait engendrer le messie !
Ensuite que Dieu ne juge pas, qu’il ne condamne pas... ce
qui ne l’empêche pas de dénoncer les infidé- lités, d’obliger
à faire la vérité et à ouvrir des chemins de conversion. Car
Dieu n’a de cesse de faire grandir. Pour Lui, comme dirait
le Pape François, il n’y a pas de mauvais chemins. L’essentiel
est qu’ils deviennent des chemins de croissance.
Enfin qu’il respecte profondément l’homme. Pour Lui, son
histoire est une histoire sacrée. Et c’est au couple et à la
famille qu’il confie son alliance; c’est pourquoi il prendra
fréquemment cette image pour en parler.

Avec Jésus
Cette attitude de Dieu avec les hommes ne fera que s’accentuer. C’est d’ailleurs en partie pour cette raison qu’il a été
rejeté par ses contemporains au nom de la fidélité à la loi. Il
va prendre un repas avec des collecteurs d’impôts et sauve la
femme adultère de la lapidation. Il touche le lépreux, devenant ainsi impur, et s’invite chez Zachée. Il admire l’amour
d’une prostituée et proclame qu’il est venu « pour que tout
homme ait la vie, et qu’il l’ait en abondance » - « Car le Fils
de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu
» - En effet « ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin
du médecin, mais les malades ».

Attitude constante de
Dieu : Il fait route avec
les familles, fondement
de la création.

Pour Dieu, l’histoire des familles est toujours
une histoire sacrée.

L’exemple de la samaritaine
Je voudrais simplement détailler un peu plus l’attitude de
Jésus dans l’épisode de la femme de Samarie en Saint Jean
chap.4. Les obstacles étaient nombreux pour empêcher
qu’une relation puisse s’établir entre la femme et Jésus.
D’abord, c’était une femme, et de plus une femme de
Samarie, qu’un juif ne pouvait côtoyer sans devenir luimême impur. De plus, elle avait une vie maritale, et sans
doute familiale, agitée car elle avait divorcé cinq fois et
l’homme avec qui elle vivait était son concubin.
Et voilà que cette femme vient pour puiser de l’eau à la
sixième heure, c’est-à-dire à midi. En fait c’est inimaginable, car on ne vient jamais puiser de l’eau à midi. C’est
donc qu’elle avait une vie infernale… entre la maison et le
puits, le puits et la maison, inlassablement, transportant
une eau qui n’était pas suffisante pour la désaltérer, elle
et sa famille. Les obstacles sont nombreux avant qu’elle
accepte que Jésus lui donne une eau vive avec laquelle on
n’a plus jamais soif et qui, en plus, devient, chez celui qui
la boit, « une source jaillissant en vie éternelle ».
La pédagogie de Jésus est étonnante, pleine de respect pour
cette femme, lui permettant petit à petit de surmonter les
obstacles sociaux, religieux, ethniques et historiques qui
les séparent : c’est lui qui d’abord lui demande à boire, pour
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Mais ce qui est le plus étonnant, c’est qu’il en
fait tout de suite une missionnaire auprès de sa
famille et de son village qu’elle rejoint en abandonnant sa cruche ! Voilà en effet qu’ayant découvert cette vérité sur elle-même, elle devient
capable de la faire découvrir à ses proches… si
bien qu’ils finiront par dire : « Ce n’est plus uniquement sur tes dires que nous croyons. Nous
l’avons entendu nous-mêmes… et nous savons
qu’il est vraiment le sauveur du monde » Jean
4/42
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Mais le message le plus fort de l’Evangile
sur la famille est… la famille même de
Jésus.

Jésus est certainement plus
préoccupé de lui donner de
l’eau vive que de dénoncer
ses divorces successifs
ensuite lui proposer cette eau vive et pour l’amener lentement à la désirer : « Seigneur, donne-la-moi cette eau pour
que je n’aie plus soif et que je n’aie plus à venir puiser ici ».
C’est à ce moment-là que Jésus lui fait une demande étonnante : « Va, appelle ton mari et reviens ici » C’est en
fait là que tout se noue. Révélant sa situation, Jésus peut
lui faire découvrir que cette eau après laquelle elle court
toute la journée jusqu’à épuisement, c’est un amour vrai
et profond, celui qu’elle n’a jamais trouvé. C’est cette eaulà qui ne désaltère pas après laquelle elle court inlassablement dans sa vie.
Jésus est certainement plus préoccupé de lui donner de
l’eau vive que de dénoncer ses divorces successifs et de
lui demander de faire du ménage dans sa vie avant toute
chose. Il est plus préoccupé de lui révéler ce formidable
désir d’aimer qui l’habite et qui ne pourra être assouvi
qu’auprès de Celui qu’il n’est pas nécessaire d’aller adorer
dans un Temple, car on pourra le rejoindre « en esprit et
en vérité ».
16
16

Juste après Noël, l’Église nous invite à fêter la Sainte
Famille. Quand on entend ce mot, une image nous
vient naturellement à l’esprit : la famille réussie,
idéale, le père, la mère, les enfants, vivant dans
l’harmonie et le bonheur, ouverte chaque jour à
la Parole de Dieu. Et, comme exemple prototype
de cette famille, on nous évoque la famille de Jésus ! Oui,
mais nous sommes bien obligés, si nous voulons être vrais,
de constater que dès le départ, la famille de Jésus a été
tout autre chose que cette belle définition idéale et sans
problème.
Elle a démarré sur une crise majeure entre Joseph et Marie, en attendant un enfant sans avoir habité ensemble.
Ils sont obligés de mettre leur enfant au monde dans une
étable. Ils doivent ensuite émigrer dans un pays voisin. Jésus fait une fugue à 12 ans. Et ses parents ne le retrouvent
que trois jours après le constat de sa disparition.
Les siens pensent qu’il est devenu fous, et vont jusqu’à
le rejoindre pour le ramener à la maison. A sa mère et sa
famille qui le demandent, il répond : « Qui est ma mère ?
Qui sont les frères ? Ceux qui font la volonté de mon père
qui est aux cieux ! » Difficile à entendre par une mère...
Et ce fils unique meurt comme un brigand sur une croix
sous les yeux de sa mère !
Ce n’est sûrement pas un modèle de famille.

Alors que veut-on nous dire en nous la
montrant comme modèle ?

D’abord qu’il n’y a pas de modèle chrétien de la famille. Il n’y a que des familles qui
essayent de vivre au mieux les réalités de la vie telles
qu’elles sont, avec leurs crises quelquefois très dures et
très déchirantes... qui peuvent aller jusqu’à la dislocation
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physique de la cellule familiale. C’est cette réalité-là que moment où il est créé en tant que peuple et où il découvre
nous sommes invités à vivre en Christ !
qui est son Dieu. C’est un événement auquel on se réfère
pour comprendre le sens des autres événements. C’est un
La famille ouvre un espace où, quels que soient les évé- événement qu’on célèbre ; c’est ce que font les juifs chaque
nements, doit pouvoir s›exercer le respect... qui est sans année au moment de la pâque. C’est un événement qui
doute une des formes majeures de l’amour. Au cœur de la continue aujourd’hui à donner du sens à leur vie.
crise, Joseph veut se séparer de Marie, mais il décide de la Dans une famille, l’événement fondateur c’est l’alliance
répudier « en secret », par respect !
entre un homme et une femme, que l’on célèbre le jour
anniversaire du mariage et ainsi il continue à donner du
La famille est sans doute un des grands supports de l’appren- sens à la vie dans le quotidien. Et voilà que la famille,
tissage de la vraie liberté... La fugue de Jésus en est une des après le divorce, n’a plus d’événement fondateur ‘vivant’.
formes... Elle est éminemment le lieu de l’apprentissage du Elle est donc blessée dans ce qui fait son cœur. II s’agit
pardon : d’abord par tous les petits pardons de la vie quo- alors de vivre la famille bien que profondément blessée, et
tidienne, mais aussi par ceux, plus importants, appelés par même quelquefois en grand danger. C’est un peu comme
les blessures plus profondes, celles qui touchent à l’intime l’Église sans l’Eucharistie : une assemblée des chrétiens
! N’est-ce pas ce chemin là que commence Marie quand, sans le cœur !
nous dit l’évangile, « sa mère gardait tous ces événements Mais le cœur est-il complétement détruit ? Non, car il y a
dans son cœur » (Luc 2/51)
les enfants qui ont un père ET une mère... Il y a le désir
de vivre au mieux la « responsabilité parentale » ... et il y
Elle est enfin le signe de quelque chose de plus ultime : « a encore le pardon qui, s’il est difficile à donner, est un
Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » et « Ne saviez- chemin sur lequel on peut s’engager...
vous pas que je devais être aux affaires de mon Père ? » II La famille est le lieu de l’intime. Et ce qui touche à la
s’agit de cette maternité et de cette paternité qui donnent famille touche à mon intime ! C’est là que j’y ai entendu «
de façon ultime sens aux choses de la vie.
je t’aime ». C’est elle qui m’a vu grandir. C’est en elle que
j’ai appris à dire merci, bonjour, s’il te plait. C’est là que
les grandes valeurs
de la vie me sont
devenues familières.
Mais c’est aussi là
que j’ai vécu mes
plus grandes désillusions et mes
chagrins les plus
insurmontables.
L’essentiel est en fait de vivre au cœur de nos familles le
Elle est témoin de
mystère de la mort et de la résurrection du Christ à travers
mes réussites et
cet éternel chantier où l’on apprend à aimer !
de mes galères. Et
quoiqu’il
arrive,
Après la séparation,
c’est en elle, même
blessée, que je peux
que devient la famille ?
encore trouver un
Nous disions, au début de cet article, que le couple et la
peu
d’espérance.
famille étaient l’émanation directe de l’acte créateur de
Nous
touchons
Dieu. Ce qui fonde la famille, c’est ce cri d’Adam : « Cette
là à l’importance
fois-ci, c’est l’os de mes os et la chair de ma chair » (Ge- C’est là que j’y ai entendu
considérable de la
nèse 2/23) C’est donc l’événement fondateur de la famille « je t’aime ».
famille pour chacun
qui est, sinon détruit, du moins profondément atteint.
d’entre nous. Et si
Qu’est-ce qu’un événement fondateur ? C’est un événe- nous n’en avons plus, nous nous en créons une, ce qui
ment qui fait date, qui est à l’origine d’une aventure et nous permet de faire toujours et à nouveau ce chemin vers
dans lequel toute l’histoire prend sens. Par exemple la sor- notre intime !
tie d’Égypte pour le peuple juif. Ce peuple existait sans
Père Guy de Lachaux
doute avec Abraham, mais en promesse. L’Exode est le
Vallejo1980

La famille est sans doute
un des grands supports de
l’apprentissage de la vraie
liberté...

BULLETIN DE LIAISON DES DIVORCÉS, SÉPARÉS ET DIVORCÉS-REMARIÉS • N° 94 - JUIN 2020
BULLETIN DE LIAISON DES DIVORCÉS, SÉPARÉS ET DIVORCÉS-REMARIÉS • N° 94 - JUIN 2020

17
17

