La famille – Les amis
« Bien qu’il s’agisse d’affection, je pense qu’il y a une différence dans nos
relations entre un parent, un enfant, un frère ou une sœur et un ami.
Pourtant, en y regardant de plus près, on constate parfois que les rôles se
trouvent inversés l’ami devient le frère et le frère devient une simple
relation. Qu’en pensez-vous ? » Claudine Fousse

1) Pour vous la famille est-elle importante dans votre vie et vous
procure t-elle beaucoup de joie et de bonheur ?
Il convient de distinguer MA famille ou LA famille ou la BELLE famille (celle de
mon mari)….etc…Avec chacune de ces familles les relations sont de nature
différente.
Ma famille est celle que je forme avec mon conjoint et Mes enfants. LA famille
est celle de mes parents et de mes frères et sœurs et de mes oncles et tantes.
Ma famille est un lieu de ressourcement, de dynamisme; On est heureux de se
retrouver EN famille même si les affinités avec les uns ou les autres peuvent être
à des degrés divers. On parle d’esprit de famille. Des relations trop exclusives
peuvent conduire au clan ou au clash !
Situation nouvelle et parfois difficile avec LES familles recomposées.
Et chacun évoque ses relations (passionnelles ou conflictuelles) avec sa propre
famille. On évoque aussi les difficultés des relations entre frères et sœurs lorsque
le niveau social, professionnel ou culturel est très différent.
On évoque aussi l’importance de la relation mère –enfant qui va conditionner la
vie affective et relationnelle de l’enfant.

2) Avez-vous des amis très chers qui sont à la fois conseillers ou
confidents et sont toujours près de vous dans n’importe quelle
circonstance ?
Certains évoquent les camarades d’école ou les amis d’enfance qui sont devenus
plus proches que des frères ou sœurs. Malgré l’absence de liens du sang, les
liens qui nous unissent sont très forts malgré la distance qui nous sépare.
Amitiés forgées dans des circonstances particulières (entre résistants pendant la
guerre ou bien copains de régiment).
Parfois un ami peut s’avérer un meilleur confident qu’un frère ou une sœur ; les
petits secrets sont ainsi mieux gardés. D’autres ne ressentent pas le besoin de se
confier et ne voient pas la nécessité d’avoir un confident.

3) Avez-vous été déçus dans vos amitiés ou dans votre famille ?
Chacun évoque ses propres expériences dans ce domaine.
Des parents se font trop « distants » par souci de discrétion et ce sont les petits
enfants qui souffrent de ne pas voir leurs grands parents.
Difficultés de continuer des relations avec un couple d’amis qui divorce. La
poursuite des relations avec l’un peut déplaire à l’autre et c’est les relations avec
les « ex amis » qui se détériorent.
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Difficultés des relations avec les « beaux enfants » en cas de remariage.
Certains couples lient facilement des relations avec d’autres mais de manière
superficielle et donc éphémère. Ce ne sont pas de « vrais » amis mais des
relations.

4) Pourquoi les relations sont elles quelquefois plus faciles avec
les amis qu’avec la famille ?
On rappelle le vieil adage : Ses amis, on les choisi, alors que sa famille….
Dans une grande fratrie, la différence d’âge entre les aînés et les derniers peut
être un frein à des relations épanouies entre eux. On parle de « fossé » entre les
générations. On ne « voit » pas les choses de la même façon et le temps peut
même détruire des relations.
L’argent en cas de succession ou d’héritage est très souvent la cause de
mésentente entre les membres d’une même famille. Ce qui est moins souvent le
cas dans les relations avec des amis.

5) Croyez vous qu’on puisse vivre pleinement heureux sans amis
et sans contact avec notre famille ?
Force est de constater que l’on ne peut pas se passer de relations entre êtres
humains (parents, amis ou autres). Nous ne sommes pas faits pour vivre seul(e)
dans la solitude, nous avons un besoin vital de communiquer avec les autres, de
partager et d’échanger. Ne serait ce par un regard.
Les moines dans la solitude (choisie) de leur cellule vivent en présence de Dieu
et de son fils Jésus.
Etre chrétien c’est aussi appartenir à cette grande famille qui nous réunit et
nous épanouit.
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