- Des extraits par chapitre d’Amoris Laetitia
LA JOIE DE L'AMOUR - Pape François - Extraits
V - L'amour dans le mariage
I - A la lumière de la Parole
22. Nous pouvons constater que la Parole de Dieu ne
se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une compagne de voyage, y compris
pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées
à une souffrance ou à une autre, et leur montre le but
du chemin, lorsque Dieu « essuiera toute larme de
leurs yeux : de mort, il n'y en aura plus; de pleur, de
cri et de peine » (Ap 21, 4).
II - La réalité et les défis de la famille
35. Nous devons faire un effort plus responsable et
généreux, qui consiste à présenter les raisons et les
motivations d’opter pour le mariage et la famille, de
manière à ce que les personnes soient mieux disposées
à répondre à la grâce que Dieu leur offre.
38. Beaucoup ne sentent pas que le message de l’Église sur le mariage et la famille est un reflet clair de la
prédication et des attitudes de Jésus, qui, en même
temps qu’il proposait un idéal exigeant, ne renonçait
jamais à une proximité compatissante avec les personnes fragiles, comme la samaritaine ou la femme adultère.
47. La famille pourra découvrir, avec la communauté
chrétienne, de nouveaux gestes et langages, de nouvelles formes de compréhension et d’identité, dans un
cheminement d’accueil et d’attention au mystère de la
fragilité. Les personnes porteuses de handicap constituent pour la famille un don et une opportunité pour
grandir dans l’amour, dans l’aide réciproque et dans
l’unité [...].

99. Etre aimable n’est pas un style que le chrétien
peut choisir ou rejeter : cela fait partie des exigences
indispensables de l’amour ; par conséquent « l'homme est tenu à rendre agréables ses relations avec les
autres ». Chaque jour « entrer dans la vie de l’autre,
même quand il fait partie de notre vie, demande la
délicatesse d’une attitude qui n’est pas envahissante,
qui renouvelle la confiance et le respect […]. L’amour, plus il est intime et profond, exige encore davantage le respect de la liberté, et la capacité d’attendre que l’autre ouvre la porte de son cœur ».
100. Celui qui aime est capable de dire des mots
d’encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui
consolent, qui stimulent. Considérons, par exemple,
certaines paroles que Jésus a dites à des personnes :
« Aie confiance, mon enfant » (Mt 9, 2). « Grande
est ta foi » (Mt 15, 28). « Lève-toi! » (Mc 5, 41). «
Va en paix » (Lc 7, 50). « Soyez sans crainte » (Mt
14, 27). Ce ne sont pas des paroles qui humilient, qui
attristent, qui irritent, qui dénigrent. En famille il faut
apprendre ce langage aimable de Jésus.
121. Et c’est précisément cela le mystère du mariage : Dieu fait des deux époux une seule existence ».
Cela a des conséquences quotidiennes et très concrètes, car les époux « en vertu du sacrement, sont investis d’une véritable mission, pour qu’ils puissent
rendre visible, à partir des choses simples, ordinaires, l’amour avec lequel le Christ aime son Église, en
continuant à donner sa vie pour elle ».
V - L'amour qui devient fécond

III - Le regard posé sur Jésus : la vocation de la 183. ...Dieu a confié à la famille le projet de rendre
le monde ‘‘domestique’’, pour que tous puissent senfamille
tir chaque homme comme frère.
79. « Face aux situations difficiles et aux familles
blessées, il faut toujours rappeler un principe général : 184. Par le témoignage, et aussi par la parole, les
‘‘Les pasteurs doivent savoir que, par amour de la familles parlent de Jésus aux autres, transmettent la
foi, éveillent le désir de Dieu et montrent la beauté
vérité, ils ont l'obligation de bien discerner les diverde l’Évangile ainsi que le style de vie qu’il nous proses situations’’ (Familiaris consortio, n. 84). Le degré pose. Ainsi, les couples chrétiens peignent le gris de
de responsabilité n’est pas le même dans tous les cas l’espace public, le remplissant de la couleur de la
et il peut exister des facteurs qui limitent la capacité fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de
de décision. C’est pourquoi, tout en exprimant claire- ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de l’espément la doctrine, il faut éviter des jugements qui ne rance active. Leur fécondité s’élargit et se traduit par
tiendraient pas compte de la complexité des diverses mille manières de rendre présent l’amour de Dieu
dans la société.
situations ; il est également nécessaire d’être attentif à
la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause 191. « Comme je voudrais une Église qui défie la
de leur condition ».
culture du rebut par la joie débordante d’une nouvelle étreinte entre les jeunes et les personnes âgées ! ».
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VI - Quelques perspectives pastorales
201. La pastorale familiale « doit faire connaître par
l’expérience que l’Évangile de la famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne
humaine : à sa dignité et à sa pleine réalisation dans
la réciprocité, dans la communion et dans la fécondité. Il ne s’agit pas seulement de présenter des normes,
mais de proposer des valeurs en répondant ainsi au
besoin que l’on constate aujourd’hui, même dans les
pays les plus sécularisés »…
202. « C’est la paroisse qui offre la contribution principale à la pastorale familiale. Elle est une famille de
familles, où les apports de petites communautés, associations et mouvements ecclésiaux s’harmonisent
».
217. Il s’avère indispensable d’accompagner les premières années de la vie matrimoniale pour enrichir et
approfondir la décision consciente et libre de s’appartenir et de s’aimer jusqu’à la fin.
232. Au contraire, lorsque le mariage est assumé
comme une mission, qui implique également de surmonter des obstacles, chaque crise est perçue comme
l’occasion pour arriver à boire ensemble le meilleur
vin. Il convient d’accompagner les conjoints pour
qu’ils puissent accepter les crises qui surviennent, les
affronter et leur réserver une place dans la vie familiale…
VII - Renforcer l'éducation des enfants
261. Ce qui importe surtout, c’est de créer chez l’enfant, par beaucoup d’amour, des processus de maturation de sa liberté, de formation, de croissance intégrale, de culture d’une authentique autonomie. C’est seulement ainsi que cet enfant aura en lui-même les éléments nécessaires pour savoir se défendre ainsi que
pour agir intelligemment et avec lucidité dans les circonstances difficiles. Donc, la grande question n’est
pas : où se trouve l’enfant physiquement, avec qui il
est en ce moment, mais : où il se trouve dans un sens
existentiel, où est-ce qu’il se situe du point de vue de
ses convictions, de ses objectifs, de ses désirs, de son
projet de vie. Par conséquent, les questions que je
pose aux parents sont : « Essayons-nous de comprendre ‘‘où’’ en sont réellement les enfants sur leur chemin ? Où est réellement leur âme, le savons-nous ? Et
surtout, cela nous intéresse-t-il de le savoir ? ».

les raisons et la beauté de la foi, à prier et à servir
le prochain.
VIII - Accompagner, discerner et intégrer la
fragilité
297. Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire
partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il se
sente objet d’une miséricorde ‘‘imméritée, inconditionnelle et gratuite’’. Personne ne peut être
condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la
logique de l’Évangile ! Je ne me réfère pas seulement aux divorcés engagés dans une nouvelle
union, mais à tous, en quelque situation qu’ils se
trouvent…
307. Afin d’éviter toute interprétation déviante, je
rappelle que d’aucune manière l’Église ne doit
renoncer à proposer l’idéal complet du mariage, le
projet de Dieu dans toute sa grandeur : « Les jeunes baptisés doivent être encouragés à ne pas hésiter devant la richesse que le sacrement du mariage
procure à leurs projets d’amour, forts du soutien
qu’ils reçoivent de la grâce du Christ et de la possibilité de participer pleinement à la vie de l’Église ».La tiédeur, toute forme de relativisme, ou un
respect excessif quand il s’agit de le proposer, seraient un manque de fidélité à l’Évangile et également un manque d’amour de l’Église envers ces
mêmes jeunes. Comprendre les situations exceptionnelles n’implique jamais d’occulter la lumière
de l’idéal dans son intégralité ni de proposer
moins que ce que Jésus offre à l’être humain. Aujourd’hui, plus important qu’une pastorale des
échecs est l’effort pastoral pour consolider les mariages et prévenir ainsi les ruptures.
IX - Spiritualité matrimoniale et familiale

320. Il faut que le cheminement spirituel de chacun – comme l’indiquait si bien Dietrich Bonhoeffer – l’aide à « se défaire de ses illusions » sur
l’autre, à cesser d’attendre de cette personne ce
qui est uniquement propre à l’amour de Dieu. Cela
exige un dépouillement intérieur. L’espace exclusif que chacun des conjoints réserve à ses relations
dans la solitude avec Dieu, permet non seulement
de guérir des blessures de la cohabitation, mais
aussi permet de trouver dans l’amour de Dieu le
sens de sa propre existence. Nous avons besoin
d’invoquer chaque jour l’action de l’Esprit pour
287. L’éducation des enfants doit être caractérisée par que cette liberté intérieure soit possible.
-------------------------------------------un cheminement de transmission de la foi, rendu difficile par le style de vie actuel, les horaires de travail,
la complexité du monde contemporain où beaucoup A partir de ces courts extraits de découverte, partagez en petits groupes ce qui vous conforte, vous
vont à un rythme frénétique pour pouvoir survivre.
interpelle, vous enrichit, vous réjouit... dans voToutefois, la famille doit continuer d’être le lieu où
tre vie.
l’on enseigne à percevoir

