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PRIER EN FAMILLE.
Une image du passé ?
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Parents et grandsparents sont souvent
désarçonnés par
les attitudes de
leurs enfants et
petits-enfants face
à la foi chrétienne.
Deux grand-mères
bruxelloises ont
enquêté.
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«G

rande souffrance quand j’ai vu mes enfants
abandonner la pratique religieuse »,
une grand-mère. Elle reconnaît avoir eu du
mal à entendre et accepter chez eux «un rejet
très net de l’Eglise, de sa réaction face aux
réalités du monde, de ses paroles, de ses célébrations si
mal adaptées… Je ne sais pas très bien ce que mon mari
et moi-même avons pu leur transmettre. Un petit quelque
chose de nos valeurs, j’espère. »

l’image de Dieu pour les chrétiens ».
« est importante, mais… ». Avec des nuances : elle peut
ou nous rassurer de façon irrationnelle.
Quant à l’Église, le langage utilisé pour en parler est le
« de
vieilles idées ». Mais beaucoup espèrent du changement en
évoquant le pape François.

Anne-Marie Labeeu, nonagénaire active, et son amie
liques engagées dans leur paroisse ainsi que dans des
organisations humanitaires, en Asie ou en Afrique. Avec
patience et persévérance, elles ont interrogé familles,

« CHACUN SON CHEMIN »
« Quand j’étais enfant, ma famille
chrétienne respectait le Dieu vivant et vrai, Le priait. Tout le
pays vivait dans une ambiance chrétienne. »

perception de l’Église, la foi chrétienne, les rites, la prière,
les valeurs… Anyssa El Khodani, sociologue et anthropologue, a ensuite analysé les deux cents réponses obtenues
Nous souhaitions transmettre
.
Autant de témoignages « francs et émouvants », « parfois
douloureux », commente Anne-Marie Labeeu.

en dehors des institutions et « sans se soucier de l’esprit des
parents » : « Soif de liberté de penser, de liberté de choix ; net
son aspect moralisateur et autoritaire, d’une Église étrangère
« C’est un choix qu’ils disent faire par eux-mêmes, je ne
dant. Soit, mais l’éveil à la spiritualité, et plus encore la foi
chrétienne, peut-elle s’éveiller « spontanément » sans se
référer à une tradition, à une histoire, à des communautés ?
Sans doute. Pourtant la transmission n’est pas répétition :
« Nous avons besoin d’enracinement, nous avons aussi un
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ESPOIRS DE CHANGEMENT
disent se poser beaucoup de questions sur le « sens de la vie » :
« la vie attend quelque chose de moi ».
« ne pas savoir, ou
ne plus savoir ». Dieu est vu comme un Père bienveillant ou
comme une « Force supérieure » « qui porte vers le Bien ».

mazou0601@gmail.com. Ver-

important de l’histoire et de la culture : « Il a changé
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