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Catastrophe ou bénédiction ?
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Bonjour :o) Enceinte sans faire exprès, la fille de nos amis attend son bébé
pour le mois prochain. Cette grossesse non désirée me donne à penser.
- Il y a quelques siècles la grossesse hors-mariage était une vraie
catastrophe. On le voit dans les romans et les films. L’opprobre était tel que
la fille-mère tentait souvent de tuer son enfant si elle n’avait pas réussit à
avorter. Et quand l’enfant résistait à ces terribles tentatives, la pauvre femme
était souvent si exclue que la prostitution devenait le seul moyen d’élever son
petit. Aujourd’hui encore, il est des lieux où la terrible rigueur d’autrefois a
encore court, et condamne les jeunes femmes à la désespérance ou la mort.
- Il y a 50 ou 100 ans, la grossesse était encore une catastrophe ! Un de mes
oncles fut obligé par ses parents d’épouser en vitesse la fille qu’il avait
engrossée. Le mariage ne fut guère heureux, et un divorce suivit assez vite
ce mariage forcé.
- Dans le cas présent, cet enfant non prévu est vécu comme une
bénédiction. La jeune fille, malgré sa surprise, a considéré d’emblée ce
bébé comme une « bonne nouvelle ». Nouvelle surprenante, certes, mais qui
lui ouvre un avenir, elle qui se désespérait à 30 ans de ne pas trouver l’âme
sœur. Car le père de l’enfant, un garçon sérieux, a trouvé dans cet
évènement l’occasion de réfléchir et de s’engager. Et les voici qui cheminent
vers le mariage, sans contrainte et sans drame.
Car la société a évoluée, en bien. Elle protège mieux qu’avant les
jeunes-femmes : l’employeur ne peut pas mettre au chômage une femme
enceinte, ni le logeur la mettre à la porte. La CAF donne une allocation à la
mère isolée. Et même l’IVG, que beaucoup considèrent comme un crime,
ouvre à la femme la liberté de vouloir son enfant. Elle choisit de le garder, ce
qui n’est pas rien. La société a évoluée aussi dans son regard. On ne lapide
plus les femmes adultères, la fille enceinte n’est plus une paria. Attention, je
ne me réjouis pas que les grossesses non voulues soient fréquentes, ni ne
me réjouit la lâcheté et l’irresponsabilité de mes frères les mecs, qui
abandonnent sans remord l’objet de leur plaisir dès qu’il devient encombrant.
Mais que la société protège la femme et l’enfant, sans les montrer du doigt,
cette évolution de miséricorde et de justice me semble inspirée par Dieu.
Enfin dans le cas présent, puisque l’évènement semble mener vers un
amour authentique et durable, vers un mariage heureux, comment ne pas y
voir un heureux coup de pouce du Seigneur ;o)
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