Familles, Dieu vous aime
Cardinal G. Danneels
Faisant suite à Qui est Dieu pour vous ?, où le cardinal Danneels s’adressait aux jeunes,
cet ouvrage au titre porteur de joie rend compte des belles conversations du cardinal
archevêque de Malines-Bruxelles avec des familles de divers horizons. Tous les sujets
qui les concernent y sont abordés, dont le couple et ses difficultés, l’accueil de la vie,
l’éducation des enfants, l’éveil à la foi, la vision de Dieu sur la famille.
Mais avant tout, le livre témoigne d’un homme, croyant et heureux, qui connaît
profondément le monde de la famille, d’un pasteur qui n’ignore pas le champ des
tensions entre la famille et l’Eglise, et qui trouve les mots et la chaleur pour le dire, pour
construire des ponts évangéliques entre les deux : loin de toute polémique, c’est la Bonne
Nouvelle annoncée à la famille.

Un air de famille
Marie David
Préface du Cardinal Marty
Une famille. Un mari pour tout partager. Des grands et des petits à suivre ou à guider.
Huit enfants, beaucoup de joie, bien des peines… Et puis, une tarte qui brûle, des
parents qui vous quittent, l’odeur du pain grillé le dimanche matin, des amis qui
passent, la messe au village. Un présent qui se mêle aux souvenirs et aux lendemains à
bâtir… Dans tout cela, Marie David lit en profondeur, avec le regard de celles qui ont
donné la vie et qui, à cause de cela, ont peut-être un rapport particulier avec
l’espérance… Des menues choses du quotidien, elle fait sa pâte à prière et lance à tout
propos ses SOS ou sa louange, à la volée. Et quand elle peut ravir quelques instants aux
aiguilles de l’horloge, elle les écrit, jusqu’à ce que, sous les mots du fugitif, perlent les
paroles de la Bible.
Quelle mère de famille n’y trouvera pas ses joies, ses soucis ? Laquelle n’aura pas envie
de dire :
Merci, mon Dieu, pour tous ces faits sans importance, pour ce qu’on dit insignifiant.
Mon Dieu, béni sois-tu pour la famille,
Où toi-même appris longuement la vie d’homme
… elle est de toujours, d’aujourd’hui, d’hier et de demain.
Elle est, au cœur du monde, l’Amour qui vient.
Ces événements tout simples, vécus dans un foyer, sont illuminés par la prière à l’aide
des versets de l’Ecriture Sainte.

