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Lisons chaque dimanche 2 ou 3 paragraphes de l’encyclique 

Ne serait-ce peut-être pas tout ça, un passage qui nous ramène à la 

source ? 

57. Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles, qui sont 
loin de se considérer comme parfaites, vivent dans l’amour, 
réalisent leur vocation et vont de l’avant, même si elles 
tombent souvent en chemin. Un stéréotype de la famille idéale 
ne résulte pas des réflexions synodales, mais il s’en dégage un 
collage qui interpelle, constitué de nombreuses réalités 
différentes, remplies de joies, de drames, et de rêves. Les 
réalités qui nous préoccupent sont des défis. Ne tombons pas 
dans le piège de nous épuiser en lamentations auto-défensives, 
au lieu de réveiller une créativité missionnaire. Dans toutes les 
situations « l’Église ressent la nécessité de dire une parole de 
vérité et d’espérance [...]. Les grandes valeurs du mariage et de 
la famille chrétienne correspondent à la recherche qui traverse 
l’existence humaine ». Si nous voyons beaucoup de difficultés, 
elles sont – comme l’ont dit les Évêques de Colombie – un appel 
à « libérer en nous les énergies de l’espérance, en les traduisant 
en rêves prophétiques, en actions qui transforment et en 
imagination de la charité ». 

TROISIÈME CHAPITRE 

LE REGARD POSÉ SUR JÉSUS : LA VOCATION DE LA FAMILLE  

58. Face aux familles et au milieu d’elles, doit toujours et encore 
résonner la première annonce, qui constitue ce qui « est plus 
beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus 
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nécessaire » et qui « doit être au centre de l’activité 
évangélisatrice ». C’est le principal message « que l’on doit 
toujours écouter de nouveau de différentes façons et que l’on 
doit toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse sous 
une forme ou une autre ». Car « il n’y a rien de plus solide, de 
plus profond, de plus sûr, de plus consistant et de plus sage que 
cette annonce » et « toute la formation chrétienne est avant 
tout l’approfondissement du kérygme ». 

59. Notre enseignement sur le mariage et la famille ne peut cesser 
de s’inspirer et de se transfigurer à la lumière de ce message 
d’amour et de tendresse, pour ne pas devenir pure défense 
d’une doctrine froide et sans vie. Car le mystère de la famille 
chrétienne ne peut pas non plus se comprendre pleinement si 
ce n’est à la lumière de l’amour infini du Père manifesté dans 
le Christ qui s’est donné jusqu’au bout et qui est vivant parmi 
nous. C’est pourquoi je voudrais contempler le Christ vivant 
présent dans tant d’histoires d’amour, et invoquer le feu de 
l’Esprit sur toutes les familles du monde. 

60. Dans ce cadre, ce bref chapitre recueille une synthèse de 
l’enseignement de l’Église sur le mariage et la famille. Je citerai 
également ici divers apports présentés par les Pères synodaux 
dans leurs réflexions sur la lumière que nous offre la foi. Ils ont 
commencé par le regard de Jésus et ont indiqué qu’il « a 
regardé avec amour et tendresse les femmes et les hommes 
qu’il a rencontrés, en accompagnant leurs pas avec vérité, 
patience et miséricorde, tout en annonçant les exigences du 
Royaume de Dieu ». De la même manière, le Seigneur nous 
accompagne aujourd’hui dans notre souci de vivre et de 
transmettre l’Évangile de la famille. 


