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‘La famille est la pierre angulaire de
la société", une déclaration qui,
pendant des siècles, a indiqué que la
famille était le fondement de la
société. Le concept de «famille» était
basé sur des principes bibliques:
«mari - femme - enfants», «grandsparents - parents - frères - sœurs» et
servait de base sûre pour être soimême, avec un espace pour partager
l'amour et la tristesse des uns et des
autres, s'apporter du soutien et des
soins mutuels.
Au milieu des années 60, la famille, la pierre angulaire, a été ouvertement
attaquée, sur la base de prétendus idéaux d'égalité, d'émancipation, d'individualisme
("ma liberté!") et de tolérance. Cette structure familiale traditionnelle à été éliminée
de la société occidentale. Une grande diversité de formes familiales et d'expériences
l'a remplacée, ce qui a conduit à de nouvelles formes sociétales au travers des
générations.
Le modèle (biblique) de Dieu et le but de la relation homme-femme sont de moins
en moins conformes aux positions sociales, et les principes de Dieu sont souvent
étiquetés aujourd’hui comme obsolètes et démodés. Et pourtant, les prescriptions du
Créateur de l'homme pour chaque relation sont toujours un cadre sain et sûr, et, si
nous le gardons, nous en recevrons aussi les bénédictions et les fruits. Le mariage
fait partie de l'ordre créateur de Dieu, c'est son plan original (Genèse 2:24). Le
mariage est décrit comme un mystère (Éphésiens 5: 22-33), une image de quelque
chose de beaucoup plus grand: l'amour entre le Christ et l'Église. Le Messie reçoit un
corps, une épouse, une partenaire et, dans le mariage, cela devient manifeste.
Lorsque l'homme se sépare du plan et de l'ordre de la création de Dieu, il devient mal
ajusté, et, ensemble, nous payons un prix énorme pour cela. Par exemple,
l'augmentation des divorces en Belgique n'est pas une mince affaire: le taux est
passé de seulement 6,7% en 1960 à 9,6% en 1970, 20,6% en 1980, 31,9% en 1990,
45,7% en 2000 et 51,2% en 2013; cela signifie que 1 mariage sur 2 en Belgique se
termine par un divorce.
Pour Dieu, la famille est toujours destinée à être une base sûre pour le
développement et la formation de l'identité de chacun de ses membres, étroitement
liée à sa place dans la famille. Lorsque cette sécurité de base est perdue, elle mine l’
image de soi pour la vie. Une famille brisée devient un endroit instable avec
beaucoup de douleurs émotionnelles et de confusion. Les conséquences sont
importantes, en particulier pour le partenaire abandonné et les enfants: les mères
célibataires sont parmi les groupes les plus fragiles de notre société. Il semble que
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les enfants de parents divorcés vivent en moyenne dans des conditions pires que leurs
pairs (par exemple, plus de pauvreté). Des recherches en Belgique ont montré que
les enfants de moins de 18 ans au moment du divorce de leurs parents sont 45%
moins susceptibles d'avoir un diplôme de l'enseignement supérieur. Environ 30 à
40% des enfants deviennent séparés de l'un des parents (± 1 à 2 ans après la
rupture). Le tissu social est de plus en plus déchiré. En conséquence, tous les
"substituts" recherchés et accessibles deviennent des solutions d'urgence dans
lesquelles les limites devraient continuer à être fixées, parce que la faim de «bonheur
et de tranquillité d'esprit» est insatiable lorsqu'elle n'est pas satisfaite par ce que Dieu
offre.
Les conséquences des mariages et des familles brisés affectent presque toutes les
sphères de la société, socialement, émotionnellement et financièrement. La
seule "solution" que le législateur a proposée pour l'augmentation des taux de divorce
était de faciliter le divorce. Par exemple, en 2007, l'adultère comme motif de divorce
a été abandonné, ouvrant davantage la porte
à l'infidélité conjugale.
La situation financière ne doit pas non plus
être sous-estimée: par exemple, en Flandre, 7
000 enfants sont placés dans des familles
d'accueil; un enfant en famille d'accueil coûte
1 million d'euros à la société (s'il est dans une
famille d'accueil de 0 à 18 ans); mais les
enfants dans une institution de garde spéciale
pour les jeunes coûtent beaucoup plus cher à
l'État. Le prix payé au niveau émotionnel et
relationnel est impossible à calculer.
Autre exemple: certains veulent que la
politique éducative dès le jardin d'enfants
enseigne que tout le monde peut choisir son
orientation sexuelle, s’il choisit d’être garçon ou fille, ajoutant à la confusion entourant
la formation de l'identité.
Le domaine politique WVG (Welfare, Public Health and Family) cherche désespérément
des solutions aux listes d'attente croissantes de personnes (adultes, adolescents et
enfants) présentant des besoins psychosociaux. La pauvreté des nombreuses familles
brisées augmente. On cherche des solutions pour la réduction de cette pauvreté mais
cela ressemble à une fuite béante avec le robinet ouvert.
Donc, si la famille est la pierre angulaire de la société, cela signifie que notre société
ébranle ses fondations. Et que les conséquences à court et à long terme s'avéreront
insoutenables.
Il est nécessaire et juste, en tant que chrétiens croyants, de suivre l'évolution du
"mariage et de la famille" dans notre société, sans y être conformé. Car de quelle
hauteur l'église tombe-t-elle lorsque l'anarchie augmente en son sein et que l'amour
(agape) se refroidit en conséquence? L'Église chrétienne, comme aucune autre,
peut y faire entendre sa voix, énoncer et défendre des principes sains. Et en même
temps, elle a un rôle pastoral, encourageant et soutenant toutes les personnes
vulnérables et blessées, les familles brisées et les jeunes déchirés.
Versets de la Bible: Gen.2: 23-24 + Mat.19: 4-6 + Marc.10: 6-8 + Eph.5: 31-33,
6: 1-4 + Rev.19: 4-9
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Prier:
• Que les croyants soient remplis de la vision du riche plan de Dieu pour le mariage et
la famille, les enfants et les relations.
• Que les mauvaises pensées et les mauvais schémas (d'une vision du monde des
relations) soient effacés et remplacés par la vision de Dieu, afin que les croyants ne
rabaissent plus leurs normes à celles du monde.
• Que seuls les principes de Dieu puissent déterminer la vision de la famille et que le
plan de Dieu soit visible dans les Églises de Jésus-Christ et dans la société.
• Pour la protection des mariages et des familles chrétiennes. Qu'ils brillent comme
des étoiles dans la nuit.
• Pour une éducation claire, honnête, ouverte et saine à ce sujet dans nos églises et
nos écoles.
• Que nos jeunes chrétiens, la nouvelle génération, soient forts et courageux par
rapport à cela, qu'ils fassent les bons choix, qu'ils ne se dérobent pas.
• Que les chrétiens et les églises tendent activement la main aux familles vulnérables,
sans jugement, mais dans l'amour ... Que ces personnes brisées puissent se sentir
chaleureusement accueillies dans nos congrégations.
• Priez pour les organisations ou initiatives chrétiennes travaillant dans ce domaine.
• Pour des voix prophétiques sur cette "montagne": des personnes en autorité qui
défendent des valeurs saines.
• Pour les décideurs politiques, les ministres qui soutiennent légalement une vision
saine du mariage et de la famille.
• Qu'il y ait également des votes plus forts en opposition au niveau européen et
mondial contre les groupes de pression qui sapent le mariage, la famille et l'identité
sexuelle.
• Que les médias et la culture voient émerger des voix plus positives et montrent de
bons exemples comme barrage à la détérioration.
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