« Mon conjoint ne va plus à
la messe, que faire ? »
S'il peut exister au sein du couple un degré de foi différent, il peut
arriver, au fil du temps, que l'un soit pratiquant et l'autre pas ou plus.
Autant que faire se peut, lorsque l'écart se creuse, un
accompagnement spirituel permet de discerner, au cas par cas, ce
qui est opportun de ce qui ne l'est pas et comment réagir.
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Nous n'ignorons pas les difficultés rencontrées par les mères (ou les
pères) de famille dont le conjoint ne pratique pas, voire s'oppose à une
réelle éducation religieuse des enfants. Cette situation (qui varie
beaucoup d'une famille à l'autre) pose de nombreuses difficultés.
Demeurent cependant, dans tous les cas, quelques constantes :

Avancer dans la confiance
Nous sommes des outils dans la main de Dieu. C'est Dieu qui fait
grandir nos enfants dans la Foi (/30794/article/ces-prieresindispensables-qui-aideront-votre-enfant-a-faire-grandir-sa-foi) :
leur progression dépend moins de ce que nous faisons pour eux que de
notre propre croissance dans la sainteté (/foi-

chretienne/fondamentaux-de-la-foi/la-saintete-don-de-dieu-oufruit-de-la-volonte-personnelle-122900). Ce qui nous est demandé à
nous, parents, quelle que soit notre situation, c'est de faire « notre petit
possible ». Si nous pouvons beaucoup, Dieu nous demande beaucoup.
Mais si nous ne pouvons que très peu, ce petit peu suffit : relisons, une
fois encore, l'évangile de la pauvre veuve qui donne deux piécettes. Dieu
sait très bien les difficultés rencontrées par les mères de famille dont le
conjoint ne pratique pas et Il ne leur demande pas la même chose qu'à
celles qui sont profondément soutenues par leur mari.

À lire aussi
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Couple : comment réagir face au mépris de son conjoint ? (/32020/article/couple-commentreagir-face-au-mepris-de-son-conjoint)

Dire la vérité
Les enfants, un jour ou l'autre, demandent : « Pourquoi Papa ne vient-il
pas à la messe ? » À cette question, une mère avait choisi de répondre :
« Il y va le matin très tôt. ». Très vite, les enfants ont compris le mensonge
et, du même coup, se sont vu fermer toute possibilité de dialogue avec
leur mère. La difficulté, il est vrai, est de répondre en vérité tout en ne
portant pas atteinte à l'estime que les enfants ont pour leur père (difficulté
rencontrée aussi par certains grands-parents quand leurs petits-enfants
leur demandent « pourquoi papa et maman ne vont pas à la messe » ou
par les catéchistes lorsqu'ils soulignent l'importance vitale de
l'Eucharistie (/vie-chretienne/autres-sacrements/6-questions-a-

se-poser-sur-l-eucharistie-48065) devant des enfants dont les
parents, en grande majorité, ne pratiquent guère). Alors, que répondre ?
En même temps : « J'aime Dieu » et « j'aime votre père ». Autrement dit :
« Votre père ne va pas à la messe parce que ce n'est pas toujours facile,
même pour les grandes personnes, de répondre "oui" au Seigneur et de
comprendre pourquoi la messe, c'est tellement important. Le Seigneur
nous appelle à grandir dans son amour mais Il sait bien que nous n'y
arrivons pas d'un coup. Pour moi et pour vous aussi, ce n'est pas facile.
Je vais à la messe mais il y a d'autres choses que je fais moins bien que
votre père. Nous avons tous besoin de grandir dans l'amour de Dieu
(/foi-chretienne/vivre-en-chretien/comment-grandir-dans-lamour-de-dieu-pere-151237), de nous convertir, de dire "oui" vraiment,
dans toute notre vie. »

L'amour conjugal vécu au quotidien
Plus que de grandes phrases (même si les paroles sont nécessaires en
leur temps) c'est l'exemple de l'amour qui unit leur père et leur mère qui
aidera les enfants à comprendre que le mariage consiste justement à
progresser ensemble, l'un par l'autre, l'un avec l'autre, même quand les
deux époux ne sont pas d'accord (/15560/article/couplecomment-apprendre-a-decider-a-deux), même quand l'un des deux
est incroyant. Même s'il est plus que souhaitable que je puisse vivre ma
Foi avec mon époux, de manière ouverte et explicite, il reste
profondément vrai que j'aime mon époux « parce que c'est lui » et non
« parce qu'il va à la messe ». S'il cesse d'aller à la messe ou même de
croire en Dieu, je continue de l'aimer, non pas « malgré » ça mais « à
travers » ça. Concrètement, si les enfants entendent leur mère se plaindre
de l'impiété de son mari, lui faire une scène chaque dimanche matin, le
critiquer ou se comporter en martyre, ils seront conduits à prendre parti
pour l'un ou pour l'autre : leur Foi n'en sortira pas grandie, au contraire !
Et toute leur personne en pâtira. Alors que s'ils voient leur mère aimer leur
père tel qu'il est, tout en restant elle-même avec sa Foi, accueillir les

éventuelles moqueries ou reproches pour ce qu'ils sont – des occasions
de grandir dans l'amour conjugal – si donc les enfants peuvent constater
que l'amour conjugal est plus grand que les désaccords
(/16658/article/belle-priere-des-epoux-pour-un-amour-qui-dure),
ils pourront eux aussi grandir dans l'amour.
Rappelons-nous que nous sommes appelés à vivre en ressuscités. Pas
demain ou après-demain : aujourd'hui. Jésus ressuscité ne supprime pas
la souffrance et n'occulte pas la réalité des difficultés quotidiennes : mais
Il nous apprend que, déjà, la victoire nous est acquise. Il nous apprend
aussi que la place qui est la nôtre – aujourd'hui, dans notre famille,
avec notre conjoint et nos enfants tels qu'ils sont
(/36595/article/quels-sont-les-secrets-des-familles-joyeuses) –
cette place est la meilleure puisque c'est celle qu'Il a choisie pour nous.

À lire aussi
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Couple : comment gérer le décalage dans la vie spirituelle ? (/26435/article/couplecomment-gerer-le-decalage-dans-la-vie-spirituelle)

Christine Ponsard (/3533/auteurs/christine-ponsard)
TAGS :

MESSE (HTTPS://WWW.FAMILLECHRETIENNE.FR/135/MOTS-CLES/MESSE)

(/)

Archives (https://www.famillechretienne.fr/archives/index) - Qui sommes-nous ?
(https://boutique.famillechretienne.fr/content/qui-sommes-nous) - Politique de confidentialité
(https://boutique.famillechretienne.fr/content/politique-de-confidentialite) - Mentions légales et
CGU (https://boutique.famillechretienne.fr/content/mentions-legales-et-cgu) - FAQ
(https://boutique.famillechretienne.fr/faq) - Contact
(https://boutique.famillechretienne.fr/content/contactez-nous) - Publicité
(https://boutique.famillechretienne.fr/content/publicite) - Paramètres des cookies

