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Chacun et chacune de nous vient d’une famille. Nous sommes tous des fils et des filles, des 
enfants de nos parents terrestres et des enfants de notre Père céleste. La Sainte Écriture nous dit 
que Dieu est amour (1 Jn 4, 8). Le pape François nous rappelle que « [l’]amour donne toujours 
vie » (Amoris Laetitia, 165). L’Église enseigne que l’amour conjugal est ordonné à la génération 
d’une nouvelle vie et est le fondement de l’amour familial. 

Les enfants sont à la fois un don et une responsabilité. En tant que bénédictions de Dieu, les 
enfants doivent être chéris et aimés. Les enfants apprennent d’abord à aimer Dieu et les autres 
par l’amour de leurs parents. La famille est appelée à être une école d’amour. Le plus grand 
amour que nous puissions montrer à nos enfants est sans doute de leur transmettre la foi 
catholique. C’est vraiment une responsabilité des plus importante. De cette façon, nous montrons 
à nos enfants que nos vies sont finalement destinées à Dieu, qui est notre origine et notre fin. 

Le fruit de l’amour conjugal est si grand que les enfants sont appelés « le couronnement » du 
mariage (Catéchisme de l’Église catholique, 1652). Nous pourrions dire que chacun de nous, en 
tant qu’enfants de nos parents, constitue un bijou dans la couronne du mariage et de la vie 
familiale. En tant qu’enfant, nous sommes signes de l’amour généreux de nos parents. Cet amour 
— entre un père et une mère — est également un reflet de l’amour sauveur et abondant de Dieu 
dans le Christ Jésus. 

Pendant la Semaine pour la vie et la famille de cette année, en honorant de façon particulière le 
don des enfants, efforçons-nous tous, en tant que fils et filles de Dieu, de vivre joyeusement 
notre vie dans le Christ. Puisse le Saint-Esprit nous guider pour que nous devenions de plus en 
plus ce que nous sommes appelés à être : une manifestation vivante de la présence aimante de 
Dieu dans le monde. 


