
La Famille : Miséricorde et Pardon  

par Evelyne et Olivier Tezenas du Montcel 
	  

Présentations	  Olivier	  et	  Eveline	  

Olivier	  :	  

	  Nous	  allons	  vous	  parler	  du	  couple	  et	  	  de	  la	  famille,	  comme	  église	  domestique,	  qui	  s’appuie	  sur	  la	  
prière	  et	  le	  pardon.	  Nous	  le	  ferons	  à	  partir	  de	  notre	  expérience,	  ce	  qui	  	  explique	  que	  ce	  ne	  sera	  pas	  
un	  exposé	  exhaustif	  du	  sujet,	  mais	  nous	  allons	  partager	  avec	  vous	  ce	  qui	  nous	  parait	  aujourd’hui	  
essentiel	  pour	  tenir	  la	  distance	  et	  mieux	  encore	  s’épanouir	  dans	  la	  vie	  de	  couple.	  

Pour	  commencer	  Eveline	  va	  nous	  lire	  le	  début	  du	  	  PS	  90	  

	  Ps	  90	  

Quand	  je	  me	  tiens	  sous	  l’abri	  du	  Très-‐Haut	  
et	  repose	  à	  l’ombre	  du	  Puissant	  
je	  dis	  au	  Seigneur	  :	  «	  Mon	  refuge,	  
mon	  rempart,	  mon	  Dieu	  dont	  je	  suis	  sûr	  !	  

C’est	  Lui	  qui	  te	  sauve	  des	  filets	  du	  chasseur	  	  
et	  de	  la	  peste	  maléfique	  ;	  
il	  te	  couvre	  et	  te	  protège.	  
Tu	  trouves	  sous	  son	  aile	  un	  refuge	  :	  
Sa	  fidélité	  est	  une	  armure,	  un	  bouclier	  

Témoignages	  personnels	  Olivier	  :	  	  

Mes	  frères	  et	  mes	  sœurs,	  cher	  couple	  oui	  vraiment	  tenez-‐vous	  à	  l’abri	  du	  très	  haut	  
oui	  sa	  fidélité	  est	  une	  armure,	  un	  bouclier	  	  

Si	  nous	  avons	  choisi	  ce	  psaume	  c’est	  que	  justement	  les	  premiers	  temps	  de	  notre	  vie	  de	  couple	  nous	  
n’étions	  pas	  sous	  l’abri	  du	  très	  haut	  

	  Notre	  vie	  chrétienne	  était	  vague,	  culturelle,	  un	  peu	  mondaine,	  un	  peu	  de	  messe	  le	  Dimanche,	  pour	  
nous	  cela	  ne	  pouvait	  pas	  faire	  de	  mal,	  

Nous	  n’avions	  pas	  de	  temps	  à	  consacrer	  pour	  Dieu	  nous	  avions	  des	  choses	  plus	  importantes	  à	  faire	  
dans	  notre	  vie	  	  le	  soir	  et	  	  le	  matin	  	  

Et	  bien	  nous	  nous	  trompions	  sur	  la	  vie,	  et	  du	  coup	  	  nous	  avons	  été	  pris	  par	  les	  «	  filets	  des	  chasseurs	  »	  
	  

Nous	  nous	  sommes	  mariés	  tôt	  et	  avons	  eu	  des	  enfants	  rapidement,	  la	  vie	  c’était	  4	  choses	  :	   	  

Enfants	  /	  travail/vacances/	  et	  nous,	  au	  bout	  de	  15	  ans	  cette	  vie	  de	  couple	  est	  devenu	  ennuyeuse	  

Vers	  38	  ans	   j’ai	   commencé	   sérieusement	  à	   rechercher	   le	  plaisir	   	   et	  bidouiller	  ma	  vie	   	   -‐	   J’ai	  
confondu	  le	  plaisir	  et	  le	  bonheur	  !	  

	  J’éliminais	  progressivement	  ce	  que	  je	  trouvais	  embêtant	  toutes	  les	  contraintes	  

	  je	  faisais	  ce	  que	  moi	  je	  sentais	  bien,	  j’ai	  misé	  sur	  les	  boites	  de	  nuits	  avec	  Eveline	  au	  début	  puis	  seul	  …	  



Une	  bonne	  ambition	  dans	  le	  travail	  pour	  gagner	  plein	  d’argent	  être	  reconnu	  et	  avoir	  une	  voiture	  de	  
sport	  (que	  je	  louais	  le	  week-‐end),	  	  

Je	  connaissais	  tous	  les	  restos	  chers	  et	  boites	  et	  je	  voyageais	  

Puis	  finalement	  je	  suis	  parti	  de	  la	  maison	  	  

J’ai	  eu	  toute	  ma	  	  famille	  	  qui	  est	  arrivée	  avec	  des	  discours	  moralisateurs	  en	  veux-‐tu	  en	  voilà	  je	  crois	  
que	  j’ai	  tout	  entendu…	  

J’envoyais	  tout	  baldingué,	  et	  je	  pouvais	  en	  plus	  être	  cynique	  !	  

Le	  Seigneur	  est	  venu	  me	  chercher	  «	  	  il	  donne	  mission	  à	  ses	  anges	  de	  te	  garder	  sur	  tous	  tes	  chemins	  »	  
	   	  

Quand	   j’entendais	   sur	  mon	   portable	   le	  message	   de	  mes	   enfants	   et	   notre	   fils	   AXEL,	   	   6	   ans	   qui	  me	  
demandait	  :	  Papa	  où	  es-‐tu	  ?	  

Là	  j’ai	  atteint	  mes	  limites,	  

je	  ne	  pouvais	  plus	  bidouiller,	  	  

Tu	  es	  où	  papa	  ?	  Et	  là	  ce	  n’était	  pas	  du	  plaisir	  et	  pas	  du	  tout	  du	  bonheur	  

Alors	  j’ai	  réfléchi,	  j’ai	  accepté	  à	  la	  demande	  d’un	  ami	  de	  rencontrer	  une	  personne	  dans	  un	  bar	  qui	  est	  
devenu	   un	   	   ami	   qui	   proposait	   de	  m’aider	   et	   nous	   avons	   échangé	   librement	   	   pendant	   de	   longues	  
semaines.	  (Cela	  a	  duré	  plusieurs	  mois)	  

Mais	   je	   l’écoutais,	   je	  m’étais	   rendu	   compte	   qu’avec	   	  mes	   ingrédients	   je	   tournais	   sérieusement	   en	  
rond	  sur	  moi-‐même.	  

Un	  soir	  	  

Après	  avoir	  parlé	  la	  moitié	  de	  la	  nuit,	  il	  me	  pose	  la	  question	  cruciale	  

Tu	  	  fais	  quoi	  maintenant	  ?	  

Que	  faire	  de	  cette	  vie	  que	  j’étais	  en	  train	  de	  détruire	  ?	  	  

Non	  je	  ne	  trouvais	  pas	  le	  bonheur,	  et	  je	  comprenais	  que	  je	  tournais	  en	  rond	  ?	  Et	  j’étais	  coincé	  de	  tout	  
côté	  

Que	  faire	  ?	  

J’ai	  répondu	  il	  n’y	  a	  qu’à	  prier,	  j’étais	  sincère	  et	  lui	  était	  chrétien	  	  

Et	  il	  m’a	  dit	  	  

«	  OK,	  Écoute-‐moi,	  	  car	  tu	  ne	  connais	  rien,	  	  

Quand	  on	  prie,	  Jésus	  est	  là	  c’est	  comme	  cela	  :	  il	  est	  là	  ;	  moi	  je	  vais	  me	  mettre	  dans	  un	  coin	  et	  toi	  dans	  
l’autre	  je	  ne	  vais	  pas	  m’occuper	  de	  toi,	  pense	  à	  une	  scène	  de	  la	  vie	  de	  Jésus	  si	  tu	  t’en	  souviens	  et	  tu	  
te	  dis	  que	  es	  là	  »	  

J’ai	  pensé	  au	  bord	  du	   lac	  de	  Galilée	   là	  où	   Jésus	  enseignait	   (	   je	  ne	  sais	  pas	  pourquoi)	   	  et	   je	  me	  suis	  
endormi,	  avant	  d’aller	  effectivement	  au	  lit,	  j’étais	  en	  paix,	  je	  me	  suis	  dit	  que	  «	  s’est-‐il	  passé	  …	  ?	  ».	  	  

….	  	  j’ai	  rencontré	  un	  sourire…	  



Le	  lendemain	  matin,	  je	  tombe	  sur	  un	  livre	  qui	  s’appelle	  le	  sourire	  de	  Jésus,	  c’était	  le	  même	  que	  dans	  
la	  nuit	  	  et	  pour	  moi	  cela	  a	  été	  radical	  ;	  ma	  vie	  a	  changé	  elle	  s’est	  transformée	  à	  cet	  instant	  	  

Son	  sourire	  s’est	  imprimé	  dans	  mon	  cœur	  

Son	  sourire	  	  ne	  me	  jugeait	  pas,	  	  

Il	  a	  posé	  son	  regard	  sur	  moi,	  il	  m’aimait,	  je	  l’ai	  vu	  

Jésus	  n’est	  pas	  venu	  dans	  le	  monde	  pour	  nous	  juger	  mais	  pour	  nous	  aimer	  et	  je	  l’ai	  vu	  dans	  ce	  regard	  
qu’il	  a	  posé	  

J’en	  ai	  fait	  l’expérience	  

Alors	  je	  peux	  vous	  dire	  que	  cela	  a	  été	  un	  changement	  très	  radical	  dans	  notre	  	  vie	  

D’autant	  plus	  qu’Eveline	  de	  son	  côté	  faisait	  au	  même	  moment	  une	  expérience	  similaire	  que	  Jésus	  est	  
vivant	  et	  qu’il	  l’aime	  	  

	  

Eveline	  :	  	  

moi	   	   j’avais	   un	  pb	  :	   je	   n’avais	   aucune	   confiance	  en	  moi,	   alors	   tout	   ce	  qui	  me	   renvoyait	   une	   image	  
valorisante	  m’attirait	  et	  ça	  peut	  aller	  très	  loin,	  trop	  loin…en	  fait	  au	  fond	  de	  moi	  j’avais	  peur	  et	  j’avais	  
besoin	  qu’on	  m’écoute	  pour	  être	  rassurée.	  Alors	  pour	  me	  tranquilliser,	  pour	  me	  prouver	  à	  moi-‐même	  
que	   je	   valais	   quelque	   chose,	   j’allais	   chercher	   n’importe	   où	   l’assurance	   et	   l’écoute	   dont	   j’avais	   un	  
besoin	  abyssal	  !!	  

Mais	   voilà,	   ce	   qui	   devait	   arriver	   arriva	  :	   à	   force	   de	   fuir,	   de	   vivre	   en	   bidouillant	   dans	   les	  
étourdissements,	   les	   faux	   semblants,	   les	   boites	   de	   nuit,	   la	   vie	   à	   100	   à	   l’heure,	   	   et	   finalement	   les	  
mensonges,	  Olivier	  avec	  son	  mal-‐être	  et	  moi	  avec	   le	  mien,	  notre	  couple	  est	  parti	  à	   	   la	  dérive	  et	  on	  
s’est	  séparé.	  Et	  c’est	  là	  que	  je	  me	  suis	  remise	  à	  prier	  (bien	  sûr	  quand	  ça	  va	  mal…)	  je	  ne	  savais	  plus	  à	  
quel	   saint	   me	   vouer	   parce	   que	   je	   savais	   que	   je	   voulais	   reconstruire	   avec	   Olivier	   mais	   cela	   me	  
paraissait	  énorme	  !!	  Tellement	  difficile,	  impossible.	  Trop	  de	  pardons	  à	  demander	  et	  à	  donner,	  trop	  de	  
fonctionnements	  à	  modifier,	  ….	  J’étais	  dans	  le	  mur,	  je	  n’avais	  plus	  de	  solution,	  plus	  de	  force,	  j’avais	  
atteint	  mes	   limites	   et	   je	   voyais	   qu’il	   y	   avait	   beaucoup	   de	   souffrances	   et	   de	   gâchis	   dans	   notre	   vie.	  
Surtout	  qu’on	  avait	  5	  enfants.	  Un	  soir	  je	  me	  suis	  mise	  à	  prier	  dans	  ma	  chambre	  :	  une	  bougie	  «	  Jésus,	  
Jésus…	  »	  Pleurs	  de	  désespoir/	  pleurs	  de	  joie	  :	  espérance	  ;	  rien	  n’avait	  changé	  autour,	  c’était	  moi	  qui	  
avait	  été	  bouleversée	  par	  une	  rencontre	  avec	  ce	  Jésus	  que	  j’avais	  appelé	  du	  fond	  de	  mes	  entrailles	  et	  
il	  m’avait	  répondu,	  il	  me	  disait	  «	  tu	  n’es	  pas	  seul,	  tout	  est	  possible,	  je	  suis	  avec	  toi	  et	  je	  t’aime	  »	  J’ai	  
fait	  une	  retraite	  ou	  j’ai	  tout	  remis	  dans	  les	  mains	  de	  Dieu,	  le	  grand	  ménage	  !	  J’ai	  raconté	  à	  Jésus	  tous	  
mes	  malheurs,	   je	  me	   suis	   laissée	   regarder	  par	   lui	   en	  vérité,	   	   et	   lui	  m’a	   consolée.	   Je	  me	   suis	   sentie	  
aimée	  pour	  ce	  que	  j’étais,	   je	  pouvais	  avoir	  confiance	  en	  moi.	  Ça	  a	  tout	  changé.	  J’ai	  mis	   le	  Christ	  en	  
première	  place	  dans	  ma	  vie	  et	  c’est	  lui	  qui	  m’apprend	  à	  aimer	  Olivier	  

Olivier	  :	  de	  mon	  côté	  aussi	  beaucoup	  de	  changements	  à	  la	  suite	  de	  ce	  sourire:	  	  

- Tout	  D’abord	   nous	   nous	   sommes	   retrouvés	   toute	   la	   famille	   tous	   les	   7	   	   dans	   la	   joie	   de	  
Noel	  2002	  c’était	  énorme	  nous	  étions	  devant	   la	   crèche	  et	   Jésus	  a	  pris	   sa	  place	  dans	   la	  
maison,	  c’était	   la	  1ere	  fois	  que	  nous	  priions	  tous	  ensemble,	  et	  nous	  avons	  annoncé	  aux	  
enfants	  que	  je	  rentrais	  à	  la	  maison,	  je	  vous	  laisse	  imaginer	  les	  embrassades	  et	  louanges	  
devant	   la	   crèche	  !	  
Les	  fruits	  de	  cette	  première	  prière	  familiale	  :	  

- j’ai	  démissionné	  dans	  la	  semaine	  de	  mon	  boulot,	  et	  peu	  après	  trouvé	  un	  autre	  travail	  



- 	  Nous	  	  n’avons	  plus	  jamais	  loupé	  une	  messe,	  
- Nous	  avons	  quitté	  les	  boites	  de	  nuit	  remplacées	  par	  les	  nuits	  de	  prière	  
- Je	   suis	   allé	   tous	   les	   mercredis	   soirs	   pendant	   plusieurs	   années	   à	   la	   gare	   du	   Nord	  

rencontrer	  les	  plus	  pauvres	  et	  leur	  apporter	  ce	  sourire	  avec	  du	  café,	  Eveline	  s’est	  lancée	  
dans	  Alpha.	  

- Tout	  a	  changé	  à	  la	  maison,	  la	  déco,	  les	  discussions,	  l’oratoire,	  l’emploi	  du	  temps…	  
	  
Notre	   point	   	   d’attachement	   c’est	   profondément	   Jésus	   Sauveur,	   notre	   fondement	   c’est	  
Jésus.	  Il	  nous	  mène	  vers	  son	  Père,	  dans	  l’Esprit.	  	  

Eveline	  	  

Aujourd’hui	  ce	  qui	  a	  changé,	  c’est	  le	  chemin	  dans	  lequel	  nous	  sommes	  :	  

1-‐	  Nous	  ne	  croyons	  plus	  que	  c’est	  mieux	  «ailleurs	  »,	  	  

2-‐	  Nous	  acceptons	  	  nos	  limites,	  nous	  ne	  rêvons	  plus	  d’être	  une	  autre	  personne	  

3-‐	  Aujourd’hui	  	  j’ai	  	  confiance	  en	  moi,	  je	  ne	  doute	  plus	  du	  créateur,	  	  

4-‐nous	  ne	  sommes	  plus	  focalisés	  sur	  	  notre	  image,	  	  	  

5-‐	  Nous	  avons	  pris	  du	  recul	  par	  rapport	  aux	  propositions	  du	  monde	  et	  à	  sa	  soi-‐disant	  sagesse	  	  

6-‐	  nous	  acceptons	  nos	  	  blessures,	  nous	  	  croyons	  que	  Jésus	  nous	  guérit	  

7-‐	  Aujourd’hui	  	  nous	  savons	  que	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  nous	  combler	  mutuellement	  totalement	  sans	  
passer	  par	  le	  Seigneur	  

St	  Augustin	  «	  	  il	  y	  a	  dans	  le	  cœur	  de	  l’homme	  un	  vide	  en	  forme	  de	  Dieu	  »	  

Aujourd’hui	   	   	   Nous	   expérimentons	   la	   famille	   comme	   église	   domestique,	   comme	   petite	   église.	  
Qu’est-‐ce	  que	  cela	  veut	  dire	  ?	   il	  est	  bon	  que	   la	  famille	  soit	  enracinée	  en	  Dieu,	   la	  famille	  est	  un	   lieu	  
pascal,	  c’est-‐à-‐dire	  un	  lieu	  de	  résurrection,	  un	  lieu	  	  de	  Vie	  nouvelle,	  un	  lieu	  ouvert	  à	  la	  vie.	  

Au	  4ème	  s.	  déjà	  st	  Jean	  Chrysostome	  parlait	  d’église	  domestique,	  c’est-‐à-‐dire	  être	  chrétien	  dans	  toute	  
sa	  vie	  quotidienne,	  on	  dirait	  aujourd’hui	  avoir	  une	  unité	  de	  vie.	  A	  partir	  de	   là,	  st	  Jean	  Chrysostome	  
souligne	   qu’il	   faut	   préserver	   la	   concorde	   entre	   les	  membres,	   et	   pratiquer	   l’accueil	   et	   l’hospitalité.	  
Dire	  que	  la	  famille	  est	  une	  église	  domestique	  n’est	  pas	  une	  surcharge,	  mais	  une	  nourriture	  :	  cela	  nous	  
permet	  de	  vivre.	  

(Ma	  famille	  est	  une	  église	  domestique	  différente,	  détachée	  de	  celle	  de	  mes	  parents	  :	  l’homme	  quittera	  
son	  père	  et	  sa	  mère,	  valable	  aussi	  pour	  les	  femmes	  …	  se	  détacher	  du	  modèle	  parental,	  se	  détacher	  de	  
maman,	  de	  papa	  !	  cela	  parait	  évident	  mais	  on	  voit	  des	  couples	  qui	  vont	  mal	  parce	  que	  la	  relation	  au	  
parents	  ne	  sont	  pas	  réglées,	  ne	  sont	  pas	  posées.)	  

	  

Si	  la	  famille	  est	  enracinée	  en	  Dieu,	  qu’est-‐ce	  que	  Dieu	  nous	  apprend	  pour	  vivre	  en	  couple	  ?	  	  

La	  fondation	  =	  Dieu	  Père	  Fils	  et	  Esprit	  

Les	  points	  dont	  nous	  voulons	  vous	  parler	  :	  prière	  –	  la	  pardon	  –	  l’ouverture	  	  

Pièges	  ou	  écueils	  :	  l’imaginaire	  –	  le	  narcissisme	  –	  refuser	  la	  nécessaire	  désillusion	  	  

	  



	  

1-‐ LA	  PRIERE	  
	  

Olivier	  :	  

Ainsi	  Jean-‐Paul	  2	  dans	  familiaris	  consortio	  62	  nous	  dit	  
«	  C'est	  pourquoi	  la	  prière	  ne	  représente	  pas	  du	  tout	  une	  évasion	  des	  tâches	  quotidiennes,	  
mais	  elle	  constitue	  l'impulsion	  qui	  porte	  plus	  fortement	  la	  famille	  chrétienne	  à	  assumer	  ses	  
responsabilités	  de	  cellule	  première	  et	  fondamentale	  de	  la	  société	  humaine	  et	  à	  s'en	  acquitter	  
pleinement	  »(	  JPII,	  Familiaris	  consortio	  n°62)	  	  
	  
La	  prière	  c’est	  l’impulsion,	  c’est	  le	  moteur	  qui	  fait	  vivre	  la	  famille	  
	  
Il	  y	  a	  la	  prière	  personnelle,	  la	  prière	  du	  couple	  et	  la	  prière	  en	  famille	  
	  

Olivier	  :	  La	  prière	  personnelle	  :	  	  

-‐ Etre	  en	  relation	  de	  cœur	  à	  cœur	  avec	  Jésus	  	  
-‐ permet	  de	  se	  connecter	  à	  l’essentiel	  :	  louer	  Dieu,	  «	  repose	  à	  l’ombre	  du	  Puissant	  »	  
-‐ remercier	  pour	  la	  vie,	  pour	  la	  famille,	  ….,	  	  
-‐ de	  confier	  tout	  ce	  qui	  pèse	  au	  Seigneur,	  de	  mettre	  le	  Seigneur	  dans	  le	  coup	  pour	  les	  

événements	  qui	  viennent	  ne	  rien	  faire	  sans	  lui,	  	  
-‐ Permet	  de	  mettre	  les	  choses	  à	  leur	  juste	  place	  et	  d’abord	  	  Jésus	  à	  la	  première	  place,	  puis	  

d’aller	  vers	  les	  autres	  	  vers	  Eveline	  et	  les	  enfants	  avec	  l’éclairage	  du	  Seigneur,	  	  
Permet	  de	  faire	  l’expérience	  	  de	  la	  présence	  du	  Christ	  dans	  les	  personnes	  que	  je	  rencontre	  à	  
commencer	  par	  Eveline	  	  
Permet	  de	  	  convertir	  mon	  regard	  pour	  qu’il	  soit	  plus	  conforme	  à	  celui	  de	  Jésus.	  
	  Ce	  changement	  de	  regard	  passe	  par	  une	  relation	  intime	  avec	  Jésus,	  qui	  se	  vit	  dans	  la	  prière	  

-‐ Par	  la	  prière:	  on	  est	  remis	  soi-‐même	  à	  sa	  juste	  place	  
-‐ Je	  voudrais	  aussi	  insister	  sur	  la	  dimension	  contemplative	  de	  la	  création,	  ce	  qui	  apaise	  

Ex	  de	  Louis	  Martin,	  père	  de	  Ste	  Thérèse,	  membre	  de	  la	  confrérie	  du	  St	  Sacrement	  :	  si	  autant	  de	  
sainteté	  a	  pu	  se	  développer	  autour	  de	  lui,	  c’est	  probablement	  en	  grande	  partie	  grâce	  à	  ces	  temps	  
d’adoration	  	  

	  

Eveline	  :	  	  

-‐ quand	  je	  prie	  en	  vérité,	  je	  sais	  que	  le	  Christ	  me	  renverra	  vers	  mon	  prochain	  le	  plus	  proche	  :	  
Olivier.	  Inversement,	  je	  sais	  qu’Olivier	  prie,	  je	  fais	  confiance	  à	  Jésus	  pour	  l’inspirer	  et	  le	  
ramener	  vers	  moi,	  puis	  après	  réconciliation	  pour	  reconstruire	  avec	  moi	  
	  

-‐ Ce	  qui	  est	  important	  dans	  la	  prière	  c’est	  quotidien	  «	  juste	  pour	  aujourd’hui	  »	  Ste	  Thérèse.	  
Appelés	  à	  prière	  perpétuelle	  :	  être	  toujours	  en	  relation	  avec	  Jésus	  
	  

-‐ Dans	  le	  couple,	  la	  relation	  est	  triangulaire	  :	  passe	  par	  le	  Christ	  et	  cela	  se	  joue	  dans	  la	  prière	  
personnelle,	  mais	  aussi	  de	  couple	  

	  



DANS	  LA	  PRIERE	  DU	  COUPLE	  

Olivier	  Mt	  18,	  19-‐20	  quand	  2	  sont	  réunis	  en	  mon	  nom…	  

C’est	  particulièrement	  vrai	  quand	  il	  s’agit	  d’un	  couple	  uni	  par	  le	  sacrement	  de	  mariage	  	  

Il	  est	  bon	  de	  trouver	  un	  temps,	  (plutôt	  fin	  de	  journée	  pour	  nous)	  pour	  prier	  en	  couple.	  	  

Difficile	  pour	  nous,	  mais	  dans	  notre	  histoire,	  une	  victoire	  a	  été	  acquise	  dans	  le	  combat	  quand	  on	  a	  
réussi	  à	  dire	  ensemble	  un	  notre	  père	  en	  se	  tenant	  par	  la	  main,	  alors	  que	  notre	  réconciliation	  était	  
loin	  d’être	  acquise.	  

	  

Eveline	  :	  	  

Nous	  avons	  acquis	  la	  certitude	  que	  quand	  nous	  prions	  avec	  Eveline,	  quand	  nous	  bénissons,	  le	  
Seigneur	  déploie	  une	  puissance	  qu’on	  n’imagine	  pas	  :	  ainsi	  une	  anecdote	  :	  à	  la	  Toussaint,	  dans	  un	  
village	  de	  campagne,	  une	  boulangerie	  avait	  sorti	  sa	  décoration	  d’Halloween.	  Nous	  nous	  sommes	  
arrêtés	  nous	  avons	  demandé	  au	  Seigneur	  de	  bénir	  cette	  boulangerie	  et	  ses	  habitants	  et	  de	  chasser	  
l’esprit	  mortifère	  des	  toiles	  d’araignées	  et	  des	  têtes	  de	  mort.	  L’été	  d’	  après,	  en	  repassant,	  on	  voit	  la	  
boulangerie	  définitivement	  fermée	  :	  à	  la	  place	  une	  autre	  boulangerie	  avec	  décor	  de	  fleurs	  et	  petits	  
oiseaux.	  	  

Forts	  de	  cette	  expérience,	  On	  a	  recommencé	  à	  Lyon,	  sur	  un	  magasin	  de	  tatouage	  qui	  vendait	  des	  
objets	  sataniques.	  Un	  an	  après	  c’était	  devenu	  un	  caviste	  de	  bons	  vins	  !	  

Mais	  attention	  la	  prière	  ce	  n’est	  pas	  magique	  mais	  le	  seigneur	  agit	  vraiment	  	  «	  demandez,	  vous	  
recevrez	  »	  

C’est	  également	  des	  moments	  de	  joies	  en	  famille	  avec	  toujours	  un	  peu	  d’étonnement	  des	  enfants	  
surtout	  des	  ainés	  quand	  nous	  pratiquons	  la	  prière	  de	  bénédiction	  dans	  la	  rue	  

Puissance	  aussi	  de	  la	  prière	  d’adoration,	  seul	  bien	  sûr	  mais	  aussi	  en	  couple	  :	  se	  placer	  ensemble	  
devant	  Jésus	  sauveur	  

Olivier	  :	  LA	  PRIERE	  EN	  FAMILLE	  

« La prière familiale a ses caractéristiques. Elle est une prière faite en commun : mari et femme 

ensemble, parents et enfants ensemble. » (Jean-Paul II. Familiaris consortio § 59) 

«	  	  La	  prière	  renforce	  la	  solidité	  et	  la	  cohésion	  spirituelle	  de	  la	  famille,	  contribuant	  à	  faire	  
participer	  celle-‐ci	  à	  la	  force	  de	  DIEU	  

	  
Importance	  de	  la	  prière	  du	  «	  Notre	  Père	  »	  :	  se	  reconnaitre	  parents	  et	  enfants,	  fils	  et	  filles	  d’un	  même	  
père	  céleste.	  Que	  les	  enfants	  voient	  leurs	  parents	  prier,	  leur	  père	  à	  genoux	  par	  ex.	  Les	  parents	  
doivent	  apprendre	  aux	  enfants	  à	  parler	  avec	  Jésus,	  et	  inversement.	  	  

Olivier	  :	  «	  Mettons-‐nous	  dans	  la	  présence	  de	  Dieu	  »	  

L'exemple	  concret,	  autrement	  dit	  le	  témoignage	  vivant	  des	  parents,	  est	  un	  
élément	  fondamental	  et	  irremplaçable	  de	  l'éducation	  à	  la	  prière	  :	  c'est	  
seulement	  en	  priant	  avec	  leurs	  enfants	  que	  le	  père	  et	  la	  mère	  (...)	  
pénètrent	  profondément	  le	  cœur	  de	  leurs	  enfants,	  en	  y	  laissant	  des	  traces	  



que	  les	  événements	  de	  la	  vie	  ne	  réussiront	  pas	  à	  effacer.	  	  
(Jean-‐Paul	  II.	  Familiaris	  consortio	  §	  60)	  

	  
	  
	  
	  
	  

Eveline	  :	  

Contenu	  de	  la	  prière	  :	  les	  évènements	  de	  la	  famille	  :	  joies,	  peines,	  espoirs	  et	  tristesse,	  naissance,	  
anniversaire,	  commémoration	  mariage	  des	  parents,	  départs,	  absences,	  retours,	  choix	  importants	  et	  
décisifs,	  mort	  des	  êtres	  chers	  …..	  Action	  de	  grâce,	  supplication,	  acte	  d’abandon	  confiant	  sa	  famille	  
entre	  les	  mains	  du	  Père	  qui	  est	  aux	  cieux.	  Confiante	  humilité.	  

	  
Grande	  variété	  de	  forme	  de	  la	  prière	  familiale	  
Importance	  de	  la	  prière	  à	  Marie	  
	  
Adapter	  en	  fonction	  des	  âges	  des	  enfants,	  en	  respectant	  leur	  libre	  arbitre	  quand	  ils	  
grandissent.	  
	  Lieu	  où	  des	  choses	  importantes	  peuvent	  	  être	  dites.	  	  
Lieu	  où	  on	  apprend	  aux	  enfants	  à	  se	  décentrer	  d’eux	  même	  	  
	  

Olivier	  :	  Bénédiction	  à	  table	   	  
Ancrage	  de	  la	  prière	  dans	  le	  quotidien	  
	  
Bénédiction	  des	  enfants	  par	  leurs	  parents	  :	  chaque	  parent	  a	  reçu	  une	  grâce	  de	  bénédiction	  
toute	  particulière	  pour	  ses	  enfants.	  Ex	  d’Axel.	  
	  
Ne	  pas	  négliger	  les	  retraites	  et	  pèlerinages,	  prendre	  un	  temps	  	  l’été	  pour	  une	  session	  des	  
familles	  à	  Pellevoisin	  ou	  ailleurs	  ….	  
	  
	  
	  
Eveline	  	  
LE	  PARDON	  	  
SACREMENT	  DE	  RECONCILIATION	  
	  

Eveline	  :	  demander	  pardon	  à	  Dieu	  dans	  le	  sacrement	  de	  réconciliation.	  L’Eglise	  indique	  1	  fois	  par	  an	  
comme	  minimum	  syndical.	  	  Vous	  avez	  fait	  dans	  doute	  l’expérience	  que	  plus	  on	  vit	  avec	  le	  Seigneur,	  
plus	  on	  a	  besoin	  du	  sacrement	  de	  réconciliation.	  Et	  plus	  on	  a	  recours	  à	  ce	  sacrement,	  plus	  on	  vit	  avec	  
le	  Seigneur.	  Cette	  restauration	  de	  notre	  relation	  avec	  le	  Seigneur	  rejaillit	  auprès	  de	  notre	  épouse/x	  et	  
avec	  nos	  enfants	  :	  il	  nous	  aide	  à	  nous	  améliorer	  pas	  à	  pas.	  Bombe	  à	  retardement,	  on	  ne	  regrette	  
jamais	  d’y	  être	  allés.	  Expérience	  de	  la	  colère	  d’Olivier,	  moi	  je	  ne	  sais	  pas	  s’il	  a	  vu	  qq	  chose	  ….	  

-‐ Olivier	  :	  c’est	  peut	  être	  aussi	  toi	  qui	  retire	  la	  pression	  	  ….	  !	  

Olivier	  	  	  



Lc	  15,	  20-‐25	  	  parabole	  du	  fils	  prodigue	  :	  appelés	  à	  être	  à	  l’image	  du	  Père	  miséricordieux	  car	  Mt	  5,	  48	  :	  
vous,	  donc	  vous	  serez	  parfait	  comme	  votre	  père	  céleste	  est	  parfait	  (après	  béatitude,	  amour	  des	  
ennemis)	  

La	  miséricorde	  c’est	  apprendre	  à	  ne	  pas	  se	  quitter,	  ni	  s’endormir	  brouillés	  (mourir	  la	  nuit	  !).	  	  

Le	  pardon	  ne	  passe	  pas	  seulement	  par	  des	  mots	  mais	  aussi	  par	  des	  attitudes	  et	  des	  gestes,	  jusqu’au	  
don	  de	  soi	  dans	  la	  relation	  sexuelle.	  Cela	  peut	  nécessiter	  un	  acte	  de	  volonté	  

Humilité	  et	  rapidité	  (luxation	  du	  genou)	  capsule	  yaourt	  

	  «	  Un	  immense	  besoin	  de	  pardon	  et	  de	  réconciliation	  se	  fait	  sentir	  dans	  l’église	  comme	  dans	  les	  
familles,	  ou	  les	  brouilles	  et	  les	  ruptures	  	  empoisonnent	  les	  personnes	  et	  les	  générations.	  La	  famille	  
peut	  éveiller	  au	  pardon	  car	  elle	  cultive	  un	  sens	  aigu	  de	  la	  singularité	  de	  chacun.	  Si	  elle	  est	  de	  surcroit	  
convaincue	  que	  l’on	  a	  besoin	  de	  pardon	  pour	  sortir	  de	  soi	  et	  rencontrer	  l’autre	  en	  vérité	  elle	  formera	  
des	  H	  et	  des	  F	  capables	  de	  reconnaitre	  humblement	  leurs	  fautes	  et	  de	  témoigner	  de	  la	  force	  du	  
pardon	  »	  	  
Père	  Philippe	  BORDEYNE	  2011	  conférence	  de	  Carême	  NDP	  

Attitude	  du	  père	  :	  amour,	  qui	  permet	  la	  réconciliation.	  	  

Mt	  18,	  	  23-‐25	  :	  remise	  de	  dettes	  

Lc	  23,	  34	  :	  Jésus	  pardonne	  sur	  la	  croix	  Père	  pardonne-‐leur,	  ils	  ne	  savent	  pas	  ce	  qu’ils	  font	  

	  
Pourquoi	  c’est	  important	  la	  miséricorde	  ?	  

Les	  fruits	  de	  la	  miséricorde	  dans	  le	  couple	  c’est	  la	  Fidélité,	  la	  douceur,	  les	  paroles	  plus	  gentilles,	  la	  
complicité,	  la	  vérité,	  l’ouverture	  aux	  autres,	  l’humour,	  la	  confiance,	  	  

C’est	  dans	  cette	  Amour	  qui	  prend	  le	  temps	  de	  pardonner	  que	  la	  famille	  peut	  s’épanouir,	  grandir,	  être	  
libre,	  c’est	  la	  vrai	  sécurité	  de	  la	  famille,	  elle	  construit	  l’Esperance	  des	  membres	  de	  la	  famille	  et	  se	  
repend	  dans	  chaque	  membre	  de	  la	  famille,	  c’est	  le	  Cœur	  battant	  de	  la	  Famille.	  

Ce	  n’est	  bien	  sûr	  pas	  facile	  et	  en	  fait	  pour	  l’homme	  seul	  et	  pour	  la	  	  la	  femme	  seul	  ce	  n’est	  pas	  
possible	  

	  

Eveline	  :	  

Refus	  du	  pardon	  :	  c’est	  maintenir	  l’autre	  dans	  sa	  faute,	  c’est	  une	  prise	  de	  pouvoir	  sur	  l’autre,	  droit	  de	  
vie	  et	  droit	  de	  mort,	  c’est	  la	  même	  chose	  que	  de	  refuser	  Dieu	  

Décider	  de	  ne	  plus	  regarder	  sa	  propre	  souffrance	  de	  ne	  pas	  focaliser	  sur	  soi,	  se	  décentrer	  «	  oui	  mais	  
quand	  même	  il	  m’a	  fait	  mal	  ….	  »	  la	  souffrance	  et	  le	  souvenir	  de	  la	  souffrance	  

Ne	  pas	  regarder	  le	  péché	  de	  l’autre	  –	  mais	  se	  concentrer	  sur	  Jésus	  

Désir	  de	  pardonner	  à	  défaut	  de	  pouvoir	  

Olivier	  :	  

	  Voyage	  à	  Jérusalem	  :	  Mur.	  En	  nous	  aussi	  il	  y	  a	  des	  murs,	  dans	  le	  couple	  il	  y	  a	  des	  murs,	  on	  les	  
construit	  à	  partir	  du	  manque	  d’amour,	  et	  de	  l’orgueil	  donc	  du	  péché.	  Ces	  murs	  se	  construisent	  sur	  :	  



-‐ l’esprit	  de	  méfiance,	  	  ne	  pas	  faire	  confiance	  à	  l’ES,	  ne	  pas	  croire	  qu’il	  peut	  faire	  toute	  chose	  
nouvelle	  

-‐ le	  mensonge,	  (peur	  de	  la	  souffrance,	  fuite	  de	  la	  réalité)	  	  
-‐ se	  fier	  à	  sa	  seule	  force	  (encaisser	  les	  blessures	  sans	  en	  parler)	  
-‐ Faire	  tomber	  ces	  murs	  par	  la	  conversion,	  la	  réconciliation	  !	  paix.	  	  	  

	  

Eveline	  

Voir	  ses	  blessures	  et	  les	  regarder	  en	  face	  pour	  mieux	  en	  guérir	  sous	  le	  regard	  du	  Christ	  médecin.	  
Retraite	  de	  guérison	  intérieure,	  sacrement	  de	  réconciliation,	  se	  faire	  aider	  par	  des	  professionnels	  
qd	  nécessaire	  ;	  ne	  pas	  négliger	  le	  poids	  de	  l’héritage	  dans	  la	  relation	  de	  couple,	  sur	  le	  plan	  sexuel,	  
ou	  autre.	  	  

	  

Olivier	  	  LE	  PARDON	  AVEC	  LES	  ENFANTS	  

enfants/parents	  :	  dans	  les	  2	  sens.	  	  

-‐ Demander	  pardon	  à	  ses	  enfants	  =	  meilleure	  éducation	  au	  pardon.	  Jésus	  nous	  apprend	  à	  être	  
doux	  et	  humble	  de	  cœur,	  ce	  qui	  se	  traduit	  par	  demander	  pardon	  

-‐ ex	  :	  les	  pères	  rentrent	  le	  soir	  et	  ne	  pas	  avoir	  l’attention	  attendue	  par	  nos	  enfants.	  C’est	  
blessant	  pour	  eux	  ;	  les	  mères	  débordées	  par	  occupations	  matérielles	  ne	  prennent	  pas	  le	  
temps	  d’un	  câlin	  	  ou	  d’un	  temps	  avec	  tel	  enfant	  qui	  en	  a	  besoin.	  	  

-‐ Demander	  pardon	  et	  leur	  dire	  et	  montrer	  «	  je	  t’aime	  »	  
-‐ Les	  enfants	  apprennent	  ainsi	  à	  reproduire	  cela	  avec	  les	  parents	  et	  entre	  eux	  	  
-‐ Apaisant,	  rétablit	  une	  certaine	  justice	  
-‐ Pardonner	  à	  ses	  enfants	  :	  pas	  toujours	  évident	  car	  on	  reste	  trop	  focalisé	  sur	  l’offense,	  sur	  ce	  

que	  cela	  m’a	  fait,	  sur	  le	  tort	  …	  cf	  le	  père	  prodigue	  :	  amour	  prime	  
	  

Focus	  :	  j’ai	  déjà	  entendu	  dire	  que	  pardonner	  était	  un	  aveu	  de	  faiblesse	  dans	  un	  sens	  péjoratif,	  dans	  le	  
sens	  tu	  n’es	  pas	  fort,	  tu	  ne	  te	  fais	  pas	  respectée.	  L’Evangile	  nous	  propose	  l’inverse	  :	  aime	  tes	  ennemis,	  
c’est	  la	  force	  de	  l’amour	  qui	  ouvre	  à	  la	  vie	  (choix	  de	  vie),	  plutôt	  que	  la	  rancune	  qui	  ronge	  et	  enferme	  
(choix	  de	  mort)	  

	  

L’OUVERTURE	  

	  

Eveline	  

Un	  couple	  n’est	  pas	  appelé	  à	  ronronné	  sur	  lui-‐même,	  il	  est	  appelé	  à	  l’ouverture	  

-‐ Le	  couple	  est	  appelé	  à	  l’ouverture	  vers	  le	  haut	  :	  c’est	  la	  prière	  déjà	  évoquée,	  et	  l’ouverture	  	  
vers	  les	  autres,	  ce	  n’est	  pas	  la	  mondanité	  c’est	  	  une	  attention	  toutes	  particulières	  vers	  les	  
plus	  pauvres,	  	  les	  personnes	  seule	  (par	  ex	  :	  vous	  sortez	  de	  la	  messe	  vous	  rencontrez	  une	  
personne	  âgée),	  les	  prêtres	  qui	  peuvent	  parfois	  être	  seul	  

-‐ Jésus	  nous	  envoie	  vers	  les	  autres,	  	  
-‐ Témoignage	  du	  jeune	  homme	  de	  Pont	  d’Ain.	  Ne	  savait	  pas	  ce	  qu’était	  une	  famille	  



Concrètement	  cela	  passe	  aussi	  par	  la	  Mission	  que	  l’église	  	  nous	  confie,	  que	  l’on	  reçoit	  cad	  que	  nous	  
sommes	  appelés	  :	  pour	  cela	  il	  faut	  avoir	  un	  cœur	  qui	  écoute	  et	  des	  personnes	  qui	  appellent	  au	  nom	  
du	  Seigneur	  	  
-‐	  C’est	  concrètement	  

	  le	  service	  des	  plus	  pauvres	  
	  les	  missions	  de	  catéchisme,	  d’aumônerie	  
	  De	  préparation	  aux	  mariages,	  
	  D’évangélisation	  
	  cela	  nécessite	  un	  discernement,	  c’est	  un	  exemple	  pour	  les	  enfants	  

	  

Conclusion	  (	  Olivier)	  	  :	  

	  La	  vie	  de	  couple	  	  est	  un	  Don	  de	  Dieu,	  elle	  permet	  de	  rentrer	  dans	  une	  relation	  d’amitié	  profonde	  avec	  
Jésus,	  qui	  permet	  à	  chaque	  époux	  d’aller	  vers	  la	  sainteté.	  	  

Le	  Seigneur	  	  nous	  aide	  à	  répondre	  et	  nous	  envoie	  	  l’Esprit	  Saint	  	  

Notre	  réponse	  est	  fortifiée	  par	  les	  sacrements	  que	  nous	  offre	  L’Eglise	  

	  Au	  fil	  de	  ces	  points	  évoqués,	  on	  pourrait	  trouver	  comme	  en	  fil	  rouge	  3	  attitudes	  à	  développer	  :	  	  	  

1-‐ Humilité	  et	  patience	  
2-‐ Don	  de	  soi	  
3-‐ Charité	  fraternelle	  

	  

Alors	  on	  peut	  Reprendre	  les	  paroles	  du	  Seigneur	  dans	  le	  Psaume	  90	  

	  Puisqu’il	  s’attache	  à	  moi	  je	  le	  délivre	  
Je	  le	  défends	  car	  il	  connait	  mon	  Nom	  
Il	  m’appelle	  et	  moi	  je	  lui	  réponds	  
Je	  suis	  avec	  lui	  dans	  son	  épreuve	  

Je	  veux	  le	  libérer	  le	  glorifier,	  
De	  long	  jour	  je	  veux	  le	  rassasier	  
et	  je	  ferai	  qu’il	  voit	  mon	  salut	  

	  

	  


