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Groupe de réflexion de la Daurade  

Rencontre du 11 janvier 2015 

Compte renduCompte renduCompte renduCompte rendu    

(par Michel Dagras) 

 

La réunion précédente nous avait rendus sensibles à la distinction à faire entre couple et famille. 

Nous convenons de consacrer notre réunion à échanger sur la famille. 

 

Couples et famillesCouples et famillesCouples et famillesCouples et familles    

La famille précède le couple ; elle ne saurait en effet se réduire à lui : elle est plus grande que 

lui. 

Elle est cependant touchée par ce qui arrive au couple. En effet, quand il disparaît (veuvage, 

séparation, divorce …) la famille s'en trouve blessée, même si elle persiste au-delà du drame. Le 

divorce est pourtant susceptible de la défaire … L'enfant, ciment existentiel du couple, risque 

en effet de supporter seul, et en victime innocente, le plus grand poids de l'épreuve. La 

responsabilité des parents se trouve ici nettement engagée. 

Il existe donc un sens de la famille distinct de celui du mariage tel que nous le connaissons : 

même civil, il se trouve précédé d'une pratique millénaire où il n'était pas institué. 

Si la famille se structurait sur l'apparition des enfants, comment situer les couples sans enfants 

avec elle sinon en l'élargissant à la parenté ? 

Certains vérifient le décalage entre couple et famille à l'occasion des rassemblements de Noël où 

se retrouvent des ex, divorcés, remariés, des demi frères et sœurs … une forêt familiale baignée 

dans une ambiance d'affection et de paix, de santé psychique et sans hypocrisie. Mais les contre 

exemples existent aussi. Ils font état de blessures suffisamment graves pour créer des incapacités 

de communiquer par exemple entre enfants de lits différents !  

Au nom de quoi le bien-être de quelques uns passerait-il avant celui des enfants. Ils se trouvent 

même parfois privés de parole. Personne en effet ne se soucie de répondre à leur question de 

savoir pour qui comptent-ils ? Pour rien ! Comme de gênants kleenex à jeter !. 

Reste, note quelqu'un, que la famille commence quand même avec le couple, en sachant que 

liens du sang et liens d'amour ne se conjuguent pas obligatoirement aux mêmes temps. 

Finalement plusieurs questions se font jour : 

- Quid de l'origine de la famille ? Dans l'enfant ? Mais elle s'étend en fait bien au-delà du 

cadre de la filiation. 

- Dans un type de relations spécifiques intégrant convenances et amour distribuées sur une 

large palette de gradations … 

 

Traditions et facteur tempsTraditions et facteur tempsTraditions et facteur tempsTraditions et facteur temps    

Ce que m'a transmis ma famille est contredit par ce que vivent mes enfants. 

Les couples inscrits dans la durée, se réfèrent à un monde où la conception de la famille était liée 

à la gestion du patrimoine (la notion de mariage d'amour est somme toute très récente).  



Aujourd'hui ce produit un éclatement de ce concept ! Les couples se séparent si ça ne marche 

pas ! Nous sommes sortis des clous culturels qui guidaient nos pensées et régulaient nos 

pratiques. 

Le constat est impressionnant et percutant. Des situations totalement différentes de celles du 

passé le valident. En très peu de temps en effet les conceptions du couple, de la femme (elle peut 

plus facilement prendre l'initiative de partir), de la famille ont profondément muté. 

Le concept de famille devient alors de plus en plus flou. Les relations y évoluent, connaissent 

des ruptures et des réconciliations. S'ensuit un malaise pour définir la famille. Elle apparaît 

comme une réalité plurielle, chacun pouvant appartenir à plusieurs familles différentes et à 

recomposition fluide. 

Il y a donc lieu à reconnaître et redéfinir de nouveaux modèles et de re-situer le mariage dans 

ces nouveaux paysages familiaux. 

 

Comment proposer le mariageComment proposer le mariageComment proposer le mariageComment proposer le mariage    

La nouveauté de la fragilisation du mariage classique et sacramentel trouve des points d'appui 

dans l'Histoire. Il n'est en effet sacrement que depuis 1215 (concile du Latran), et le 16° siècle 

a connu la pratique de mariages clandestins. On peut dater la rupture récente de la révolution de 

1968. 

Une suggestion déjà formulée au cours de la réunion précédente : Envisager une progression des 

couples, avec jalonnement d'étapes appropriées vers le sérieux du mariage sacramentel. 

Dans cette perspective la famille générée par le couple apparaîtrait aussi comme un ensemble de 

personnes qui se constituerait et avancerait ensemble.  

 

 

X-x-x-x-x-x 

 

Les questionnaires officiels, communiqué pour réguler et recueillir nos réflexions, ne paraît pas 

très connaisseur des situations actuelles. Il importe de les prendre très sérieusement en compte ! 

 

 

 


