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La valeur spirituelle de la Famille 
 

 

Première lecture (Jean-Paul II, Lettre aux Familles, 1994, n° 19) 
 

Lecteur:  Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.  

Assistance: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du Royaume.  

Lecteur: Aujourd’hui un extrait de la «Lettre aux Familles» de Jean-Paul II. 

Il est écrit: 

La famille elle-même est le grand mystère de Dieu. Comme « Église domes-

tique», elle est l’épouse du Christ. L’Église (...) se révèle plus immédiate-

ment comme épouse du Christ, dans l’«Église domestique» et dans l’amour 

vécu en elle: amour conjugal, amour paternel et maternel, amour fraternel, 

amour d’une communauté de personnes et de générations. L’amour humain 

est-il envisageable sans l’Époux et sans l’amour dont, le premier, il a aimé 

jusqu’à la fin? C’est seulement s’ils prennent part à cet amour et à ce «grand 

mystère» que les époux peuvent aimer «jusqu’à la fin». (...) 

En désignant le mariage, et indirectement la famille, comme le « grand mys-

tère» en référence au Christ et à l’Église, l’Apôtre Paul peut redire encore 

une fois ce qu’il avait dit précédemment aux maris: «Que chacun aime sa 

femme comme soi-même». Il ajoute ensuite: «Et que la femme ait du res-

pect envers son mari» (Éph 5, 33). Du respect parce qu’elle aime et qu’elle 

sait être aimée. C’est en vertu de cet amour que les époux deviennent un don 

réciproque. Dans l’amour est contenue la reconnaissance de la dignité per-

sonnelle de l’autre et de son unicité sans équivalent (...) 

Saint Paul poursuit son exhortation (...): «Enfants, obéissez à vos parents, 

dans le Seigneur: cela est juste. “Honore ton père et ta mère”, tel est le pre-

mier commandement auquel soit attaché une promesse: “pour que tu t’en 

trouves bien et jouisses d’une longue vie sur la terre”. Et vous, parents, 

n’exaspérez pas vos enfants (...)» (Éph 6, 1-4). Donc, l’Apôtre voit dans le 

quatrième commandement l’engagement implicite au respect mutuel entre 

mari et femme, entre parents et enfants, reconnaissant ainsi en lui le principe 

de la cohésion familiale. 

 

Lecteur: C’était un extrait de la Lettre aux Familles de Jean-Paul II. 

Assistance: Nous rendons grâce à Dieu. 


