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ASIE/SINGAPOUR - Déclaration de l’Archevêque de Singapour : « Temps
de qualité pour la famille »
Singapour (Agence Fides) – Il est urgent que les familles trouvent du « temps de qualité » pour leur vie ce qui
signifie vivre « des moments spéciaux » pour le dialogue, le partage, l’écoute réciproque, l’approfondissement de
la foi chrétienne, la prière : tel est l’appel lancé par S.Exc. Mgr Nicholas Chia, Archevêque de Singapour à
l’occasion de la Journée internationale de la Famille, instituée par les Nations Unies pour le 15 mai.
Dans un message diffusé dans l’Archidiocèse et envoyé à l’Agence Fides, l’Archevêque remarque « l’importance
de la famille en tant que cellule fondamentale de la société » et rappelle que le bonheur et l’efficacité dans la vie
d’un adulte sont souvent le résultat du temps que les parents ont dédié à leurs enfants. Aujourd’hui, en revanche, «
à une époque caractérisée par le bombardement constant de la part des moyens de communication de masse et par
de longues heures de travail stressantes, les familles trouvent difficile de passer du temps de qualité de manière
régulière ».
L’Archevêque raconte avoir remarqué combien souvent dans les familles chacun des membres dispose de son «
instrument électronique personnel » et combien le dialogue entre les membres de la famille est absent. Selon une
étude de la Columbia University datant de 2009, dans les familles au sein desquelles on prend le dîner ensemble
au moins trois fois par semaine et où l’on débranche tous les appareils électroniques, il existe une moindre
probabilité d’enregistrer des problèmes de drogue, d’alcool et de toxicomanies.
Mais « être présents à la même table » ne suffit pas, remarque l’Archevêque. Il faut susciter « un dialogue
constructif qui serve à renforcer les liens familiaux ». Par ailleurs, le déjeuner pris en commun est une très bonne
occasion pour se confronter, discuter les projets futurs, apprendre à se connaître et à se comprendre toujours
mieux. « C’est également un moment parfait pour parler des valeurs de la foi chrétienne, pour partager sur des
pages bibliques et pour raconter sa propre expérience » note le Prélat.
Pour ces motifs, l’Archevêque exhorte toutes les familles de l’Archidiocèse à passer du « temps de qualité » dans
leur vie intérieure, en cherchant d’instaurer des relations authentiques entre parents et enfants et de découvrir
toujours mieux la foi chrétienne « en tant que famille ».
Pour célébrer de manière digne la Journée internationale de la Famille, le message fournit enfin une unique
suggestion : « lire ensemble une page de la Bible » en l’actualisant dans la vie, en ayant conscience du fait que «
la famille est une vocation pour construire le Royaume de Dieu ». (PA) (Agence Fides 12/05/2011)
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