
 
 
Le Recteur Majeur Angel Fernandez A. dans l’Etrenne du 2017 approfondit la grande mission de la famille en tant 

qu’école de vie et d’amour en indiquant la sobriété et la modération parmi les valeurs les plus précieux et essentiels qui 

s’enracinent dans la vie familiale et qui deviennent décisifs et fondamentales pour les enfants. 

 

La sobriété et la modération nous orientent sur le chemin de l’apprentissage dans l’utilisation des choses par leur utilité et 

dans la mesure où elles sont vraiment utiles. Tout excédant finalement rend les personnes malheureuses.   

 

Souvent, quand les parents expriment leur désaccord concernant les choix faits par leurs enfants, ceux-ci manifestent 

leur contrariété en demandant pourquoi ils ne peuvent pas suivre la mode ou ne peuvent pas passer des heures en 

navigant sur Internet ou en jouant avec leur computer. En ce moment il est très important de leur transmettre le principe 

que, quand ils disent « oui » à tout ce qu’ils souhaitent ou on leur propose, en imitant tout ce que les autres font, ils 

tombent dans l’anonymat et dans la dépersonnalisation. Qui dit « oui » à tout montre que, au-delà de soi-même, il 

s’intéresse peu du reste. Savoir dire « non » à quelques choses, veut dire que la personne s’engage à réaliser d’autres 

choses, à trouver sa place dans le monde, sa propre manière d’être et d’agir. Si le couple s’engage à être sobre et 

modéré, et surtout s’il transmet la joie et la paix de l’âme, alors leurs enfants seront encouragés à assumer le même style 

de vie.   

 

En effet, la manière la plus simple et naturelle de transmettre les vertus de la sobriété et de la modération est l’exemple 

dans l’ambiance familiale. Si les enfants se rendent compte que leurs parents renoncent à ce qu’ils considèrent un 

« caprice » ou qu’ils sacrifient leur repos pour s’occuper de leur famille, alors ces enfants assimileront mieux la 

signification de ces actions. Il est vrai que, quand les parents vivent sobrement, cela facilite la transmission des valeurs 

par ces comportements concrets. En réalité, vivre et transmettre la sobriété et la modération, ne signifie pas charger les 

enfants d’un fardeau insupportable, mais plutôt il s’agit de les préparer à la vie.   

 

Si une famille assume la sobriété et la modération comme style de vie, ils pourront plus facilement se dédier aux œuvres 

de service social en faveur des plus pauvres. Saint Jean Paul II, dans la Familiaris Consortio, indiquait notamment 

l’importance dans la société d’assumer l’hospitalité dans toutes ses formes, soit en ouvrant la porte de sa maison et de 

son cœur aux demandes des frères, soit en s’engageant concrètement pour assurer à chaque famille sa maison, comme 

ambiance naturelle que la préserve et la fait grandir. 

 


