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Communiqué de presse

Famille : quelle aventure !
Regards chrétiens entre ombre et lumière
Thierry Collaud
Comment, à partir de ressources chrétiennes, aider à discerner l’ombre et la
lumière de nos réalités familiales pour les orienter vers la Vie ? Voici un livre
bienvenu qui tente de dire une famille vulnérable, en marche et en croissance,
que l’Église doit beaucoup plus accompagner que juger.
Penser la famille comme une aventure, c’est oser se mettre en route et voir ce
qui arrive. En régime chrétien, c’est aussi se demander ce que cela change
d’y inviter Dieu. L’ouvrage s’inscrit dans le sillage de l’année « Famille –
Amoris Laetitia » voulue par le pape François. Il ne s’agit pas de marteler
l’idéal-type de la famille chrétienne qui n’a jamais existé en soi, mais de mettre
en tension cet idée et les réalités de nos vies qui sont toujours moins
parfaites, et ce en se demandant quelle est la manière chrétienne de vivre
l’aventure de la famille ?
Pour ce faire, l’auteur, médecin et professeur de théologie morale, revisite
trois axes constitutifs de la famille : la conjugalité où intervient comme élément
fondamental le désir affectif débouchant sur l’amour et se traduisant en alliance avec la réciprocité mais aussi
la fidélité qu’elle implique ; la fécondité du couple qui ne devrait pas se mesurer au nombre d’enfants qu’ils
mettent au monde, mais à la manière dont ils transmettent le don de la vie dont ils sont dépositaires ; la
communauté de personnes que forment les membres de la famille et qui se présente comme un laboratoire où
l’on tente de vivre des relations fortes que Dieu veut entre les personnes et où l’on montre au monde ce que
cela peut produire en termes de plénitude de vie, même si c’est encore de manière imparfaite, fragmentaire et
entachée d’échecs, voire parfois d’explosions. Des balises sont plantées ça et là pour que chacun puisse avoir
quelques outils pour considérer ce qui éclaire ou assombrit son propre parcours.

« Le parcours que je vous propose n’est pas exhaustif, mais ça tombe bien puisqu’on ne peut jamais
faire le tour du mystère de l’humain, qu’il soit une personne seule ou dans un réseau communautaire.
J’essaierai de poser quelques petites balises à partir de ma réflexion de théologien moraliste pour
donner à penser sur ces ombres et ces lumières qui composent les paysages infiniment variés de nos
familles et sur notre manière d’endurer (durer dans) un chemin qui se parcourt toujours à plusieurs. »
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Thierry COLLAUD, médecin et théologien, est professeur de théologie morale et d’éthique sociale chrétienne à
l’Université de Fribourg où il propose entre autres un cours sur la famille.
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