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(4‐6 septembre 2012) 
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THEME : « LA FAMILLE, LIEU PRIMORDIAL DE LA TRANSMISSION DE LA FOI » 
 

 

INTRODUCTION 
L’évangélisation des hommes de notre  temps passe  inévitablement par  l’évangélisation des 
familles et dans  les  familles. Cette mission est affirmée avec  force dans Ecclesia  in Africa au 
n°80 : « L'avenir  du  monde  et  de  l'Église  passe  par  la  famille  ».  La  mission  parentale  de 
transmettre  la  foi  aux  enfants  s’inscrit  parfaitement  dans  l’appel  à  témoigner  fait  à  tout 
baptisé, comme rappelée fortement par le Concile Vatican II.   
Notre propos va s’articuler autour de deux points : 

‐ D’abord, nous rappellerons le fondement de la vocation du couple à témoigner de sa 
foi autour de lui et en particulier aux enfants.  

‐ Ensuite,  nous  évoquerons  quelques  formes  concrètes  que  peut  prendre  cette 
transmission de la foi au sein d’une famille. 

 
 

I. FONDEMENT DE LA VOCATION DU COUPLE A TRANSMETTRE LA FOI AUX ENFANTS 
 
Le mariage,  union  d’un  homme  et  d’une  femme,  est  une  réalité  naturelle  qui  existe  dès 
l’origine. Tout couple est une  réalité voulue par Dieu avec une vocation particulière, c’est à 
dire un appel de Dieu à vivre l’amour conjugal comme un pâle reflet de l’immense Amour de 
Dieu. 
« Homme et femme il les créa, les bénit et leur dit : « …. Soyez féconds, multipliez, emplissez la 
terre et soumettez‐là …. » (Gn 1, 26‐28). Cet appel à être féconds ne se limite pas uniquement 
à donner la vie à travers les enfants. Il s’agit aussi de faire grandir la foi de nos enfants et de la 
grande  famille  de  ceux  qui  nous  entourent.  Eux même  deviendront  à  leur  tour  témoin  de 
l’Amour de Dieu. 
 
Le sacrement de mariage est  le  lieu de  l’action efficace de Dieu pour  les couples mariés et  la 
principale  source  de  grâces  dans  leur  vocation. Or  beaucoup  de  gens  trouvent  le mariage 
sacrement inutile voire trop engageant ou sont soumis à de fortes pressions familiales pour ne 
pas le faire. 
 
Nous connaissons un couple qui a connu de multiples pressions des familles : 

« Antoine  est  enseignant  vacataire  dans  un  collège  privé.  Sa  fiancée  est  infirmière.  Lorsqu’ils 
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parlèrent  de  leur  projet  de mariage  à  leurs  familles,  ils  furent  tournés  en  ridicule :  avec  vos 
maigres  revenus,  vous  pouvez  faire  quel  mariage ?  Vous  êtes  encore  jeunes,  vous  courrez 
dernière quoi ? Mon  fils, peux‐tu affronter  la dot ? En plus,  tu veux  te mettre  la corde au cou 
avec l’Eglise ! Un vrai homme doit avoir plusieurs femmes. Vous n’avez pas besoin de toutes ces 
structures pour vous marier ! Fais comme nous : prend ta femme, fais tes enfants. Ce n’est ni la 
Mairie, ni l’Eglise qui vont construire votre ménage. Quand il a persévéré dans sa volonté de se 
marier à l’Eglise, toute sa famille l’a abandonné. Mais Dieu lui a prouvé que quand on Le choisit, 
Il te tire de  la honte : contre toute attente,  le patron de son beau‐frère  leur a offert  la salle de 
fête de  son hôtel avec un  séjour de 3  jours aux mariés.  La Providence a  fait que  sa marraine 
puisse  avoir  une  très  belle  robe  de mariée ;  elle  la  lui  a  offerte.  Rien  n’a manqué  à  la  fête : 
nourriture, boissons, et surtout la joie... Peu de temps après, le mari a été titularisé. » 
 

Par  le  sacrement  de mariage,  Dieu  s’engage  avec  nous  et  nous  donne  de  bâtir  notre 
couple  sur du  roc en  le mettant au centre de notre vie de  famille. Ainsi, cette  force d’aimer, 
nous  les époux chrétiens,  la puisons dans  le sacrement de mariage, qui est  le don de  l’Esprit‐
Saint, l’esprit d’amour, donné pour répondre à cette vocation. Non pas seulement une fois pour 
toutes,  le  jour du mariage, mais comme une source pour chaque  jour pour fortifier  leur unité. 
Par cette grâce, ils s’aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l’accueil et 
l’éducation des enfants. 

 
 

II. QUELQUES FORMES CONCRETES DE TRANSMISSION DE LA FOI DANS LA FAMILLE 
 

A ce stade  il est bon de rappeler que  la croissance de  Jésus en sagesse, en taille et en 
grâce (cf. Luc 2, 52) est le modèle de la croissance équilibré de tout homme, et c'est ce qui se 
vit  dans  la  famille  chrétienne.  Le  souci  pour  la  croissance  physique  (santé,  nutrition...),  la 
croissance  intellectuelle (instruction, école...) pose déjà problème pour beaucoup de parents 
en Afrique qui n'en font pas une priorité. Mais même pour ceux qui se préoccupent de donner 
la meilleure formation scolaire et d'assurer la bonne nutrition et la santé de leurs enfants, très 
peu se soucient de la troisième dimension, pourtant fondamentale : la croissance en grâce qui 
passe par une  transmission de  la  foi, de  la vie d'enfant de Dieu. Cette carence entraine des 
déséquilibres  humains  dont  la  société  toute  entière  est  victime.  On  a  des  hommes  bien 
physiquement bien bâtis et  intellectuellement bien formés, mais qui ne percevant pas  le vrai 
sens de la vie humaine, ont une carence éthique et spirituelle qui rejaillit inévitablement dans 
les actes qu'ils posent au quotidien.  

 
Il  est  donc  primordial  pour  les  parents  de  veiller  chaque  jour  à  cette  transmission 

concrète de la foi. 
 

1. La vie même du couple parental est témoignage de foi pour les enfants 
 
Le premier témoignage vis‐à‐vis des enfants petits ou adolescents, c’est le témoignage visible de 
la  vie  chrétienne  des  parents  personnellement  et  en  couple. De  quoi  s’agit‐il ? Nous  voulons 
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parler de ce qui constitue les éléments d’une vie chrétienne ordinaire : 
 
o Une vie de prière personnelle et en couple. Ce qui peut aider par exemple  la prière en 

couple, c'est de vivre tout simplement  la liturgie de l'Eglise à deux (lire l’évangile du jour, 
des  efforts  de  carême  ensemble,  une  neuvaine  à  l'Esprit  Saint  dans  l'attente  de  la 
Pentecôte, des démarches particulières préparées et  réalisées ensemble  à  l'occasion de 
fêtes particulières etc…) 
 

o Une vie sacramentelle personnelle et en couple régulière notamment la réconciliation et 
l’eucharistie : « Au moment de  la communion par exemple, c’est notre fils de 4ans Euloge 
Patrice qui nous demande  toujours avec  insistance de nous  lever pour  joindre  la  file des 
communiants et du coup cela nous donne quand c’est nécessaire de nous y préparer avant 
par une  confession. Naturellement, quand  il arrive à  l’un de nous de ne pas  communier, 
nous  allons  subir  les  questions  de  la  part  de  notre  fils  durant  toute  la  suite  de 
l’Eucharistie ». 

 
 

o L’exercice de la demande de pardon et du pardon donné entre père et mère quand nous 
traversons  des  turbulences  dans  notre  vie  de  couple,  et  aussi  entre  les  parents  et  les 
enfants dans les 2 sens : 
 « On  se  souvient d’une expérience que des enfants ont  vécu avec  leur père. Bien que  la 
justice  ait  prononcé  la  séparation  de  corps  des  parents  et  que  celui‐ci  se  soit  remis  en 
ménage  avec  une  autre  femme.  La maman  avait  toujours  encouragé  ses  enfants  à  se 
rapprocher de leur père, malgré le fait qu’à plusieurs reprises, il leur avait fermé la porte au 
nez. Par un concours de circonstance, le père tomba gravement malade et entrant tout de 
suite dans le coma, ses enfants se sont relayés alors à son chevet et prièrent constamment 
pour  lui. Grâce à Dieu,  il  recouvra  la  santé et on  lui  rapporta  le passage  fréquent de  ses 
enfants.  Ce  dernier  prit  de  remords,  les  convoqua  et  leur  demanda  pardon.  Les  enfants 
témoignent que c’est grâce à  l’attitude de leur mère qui la première lui avait pardonné et 
ne  cherchait  pas  à  les  dresser  contre  leur  père  qu’ils  ont  eu  la  force  à  leur  tour  de  lui 
pardonner » 

 
o Garder l’espérance qui nous habite dans des situations difficiles :  

Perte  d’un  être  cher  dans  la  famille :  au‐delà  de  la  peine  profonde, manifester  par  la 
louange notre espérance chrétienne en la résurrection 
Perte  d’un  travail  pour  le  papa :  inquiétude  légitime  des  parents  sur  les  moyens  de 

subsistance mais, au‐delà, croire que Dieu est présent et qu’il nous guide dans cette 
situation  difficile. Manifester  notre  foi  dans  les  temps  de  prière  familiaux  par  une 
prière fervente et paisible, en impliquant les enfants.  

 
o Notre fidélité à l’Evangile : 

 L’exercice personnel de  la  fidélité dans  le couple et dans  les circonstances de  la vie 
(fidélité à sa parole, à un engagement, à une conviction, ….). La fidélité dans le couple se 
construit à  travers  le don mutuel de nous‐mêmes. Le  jour de notre mariage nous nous 
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sommes donnés entièrement à notre conjoint et nous avons tout reçu de lui. La fidélité à 
notre conjoint ne se vit pas seulement dans notre lit conjugal, elle se vit aussi dans notre 
cœur. Nous pouvons veiller à ne pas nous mettre dans des situations où l’on pourrait être 
tenté ou pousser à la tentation; 

 
 Vivre dans la vérité. 

 « Dans le suivi scolaire de nos enfants, nous avions remarqué que l’ainé qui est pourtant 
excellent en Mathématique avait commencé à être moyen. En observant, ses  feuilles de 
composition, sa mère s’est rendue compte qu’il trouvait souvent la bonne réponse, par la 
suite, la barrait pour écrire une autre réponse. Nous avons compris qu’il regardait la copie 
de son camarade. Après l’avoir puni, nous lui avons dit que nous préférons qu’il échoue en 
ayant donné le meilleur de lui‐même que de réussir sur la base des efforts d’autrui. Depuis 
ce jour, là il a vraiment modifié son comportement ».  
 

o Une insertion ecclésiale avec des engagements au nom de sa foi;  
 

o Manifester de  la tendresse : ce sont des gestes, des paroles et des regards attentionnés, 
bienveillants. « A mon retour à la maison tous les vendredis, après une semaine d’absence, 
tous  nos  enfants  sont  attentionnés  à  la  bise  que  nous  allons  nous  donner  en  nous 
accueillant ». 

 
 

o Prendre un « temps en couple »régulier pour se rencontrer gratuitement et joyeusement 
au nom de notre  sacrement de mariage :  c’est  important pour  les enfants de  savoir  ce 
rendez‐vous hebdomadaire, cela leur permet de nous voir non seulement comme parents, 
mais aussi comme couple. « Je suis descendu chez un couple un soir  lors d’un voyage.  Ils 
étaient  sortis  alors  j’ai  dit  aux  enfants  que  j’allais  les  appeler.  Ils m’ont  presque  tous 
répondu en chœur que ça ne valait pas la peine parce les parents laissaient toujours leurs 
téléphones portables à la maison les jeudis quand ils vont prendre leurs temps en amoureux 
et c’est les enfants qui répondent au téléphone ! J’ai attendu puisque je comptais passer la 
nuit chez eux… Le couple est revenu quelques heures plus tard, excusez  le terme, mais  ils 
étaient transfigurés, tellement ils rayonnaient de bonheur». 
 

2. Une transmission explicite de la foi formalisée à travers des initiatives particulières :  
 

 Dès  son plus  jeune âge,  familiariser  l’enfant avec  la personne de  Jésus, et  lui  faire 
connaître le message de l’Evangile : 
On peut par exemple accompagner nos petits enfants au lit le soir. Assis  sur le bord de 
leur  lit,  la  lumière  éteinte,  on  peut  leur  raconter  une  parabole  ou  un  passage  de 
l’Evangile. Cette pratique permettra aussi de prolonger notre temps d’intimité avec nos 
enfants 
 

 La prière quotidienne en  famille souvent  le soir avant de se coucher : Prier avec  les 
enfants dès  leur  jeune  âge  à  travers  la   louange ou  la prière    familiale,  la  récitation 
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d’une dizaine de chapelet pour une intention particulière…. Faire participer activement 
les enfants en fonction de leur âge, à la prière familiale : pour les plus petits : éteindre 
la bougie,  choisir un chant, … pour les plus grands : allumer la bougie, lire un passage 
la parole de Dieu, donner un petit témoignage de sa journée,…  
 

 Catéchèse des enfants sur la paroisse débouchant sur  les sacrements de  l’eucharistie 
et de la confirmation; 
 

 Sacrement de réconciliation proposé aux enfants   
 

 Sanctification du dimanche   
 

 Ouvert ure de la famille aux autres : accueil, voisinage, pauvres, amis, prêtres, … 
 « J’ai été fortement marqué par une famille, où le sens de l’accueil de l’étranger a été 
inculqué de manière très poussée aux enfants. A chaque fois, qu’un visiteur arrive chez 
elle, à peine  est‐il  installé,  sans que  les parents n’aient donné d’instruction, un des 
enfants vient vous servir un grand verre d’eau ».  

 

 Temps régulier privilégié en famille (parents et enfants, avec jeux, détentes, repas,…) : 
« Wilfried (cinq ans) exprimait sa joie à sa maman de la tenue de la soirée familiale, en 
ces  termes, que ce  soir‐là, elle  leur cuisine un délicieux  repas et  les enfants mangent 
dans  le  service  de  table  que  l’on  ne  sort  habituellement  que  quand  elle  reçoit  les 
invités» 

 
 

CONCLUSION 
Pour conclure, nous empruntons  les mots même de Jean‐Paul  II dans Familiaris Consortio au 
numéro 39 : « La mission éducative de  la  famille  chrétienne  [est]  comme un vrai ministère, 
grâce  auquel  l'Evangile  est  transmis  et  diffusé,  à  tel  point  que  la  vie  familiale  dans  son 
ensemble devient chemin de foi et en quelque sorte initiation chrétienne et école de vie à  la 
suite du Christ. »  
 
Et pour ouvrir  la question, nous vous proposons trois points de réflexion qui nous paraissent 
déterminants pour favoriser une bonne transmission de la foi dans une famille :   
 

1. Une relation réelle à Dieu, personnelle et en couple, (Africae Munus n°45) 
2. Un conseil pour  les couples et  les  familles : restez en relation régulière avec d’autres 

couples chrétiens. 
3. Le  caractère  primordial  de  la  préparation  au  sacrement  de mariage  qui  annonce  et 

propose la foi aux fiancés. 
 
 
Nous vous remercions de votre attention. 


