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Lisons chaque dimanche 2 ou 3 paragraphes de l’encyclique
Une simple recherche de bonne réponse à la vraie et bonne
question nous fait indubitablement et paisiblement habiter les
moments présents. On peut alors comprendre mieux comment
aimer et agir objectivement par amour. Vivre attentivement le
présent dans toute son intensité est fondamental et indispensable
pour une vraie et bonne rencontre ; permet d’écouter,
comprendre et toucher la vérité des choses par son propre cœur.
La vraie joie prend son ardeur en moi à ce moment même, quand,
après avoir compris, j’ai choisi d’aimer, mais simplement aimer,
gratuitement et surtout à la manière qui édifie. J’avoue que la
lecture de l’Amoris Laetitia me remet sur ces rails. Chaque
dimanche de cette année-ci, décrétée par le Pape François, Année
"Famille Amoris Laetitia", je vous invite à relire ensemble avec moi
deux ou trois de ses 325 paragraphes. Commençons par le début :
1. La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la
joie de l’Église. Comme l’ont indiqué les Pères synodaux,
malgré les nombreux signes de crise du mariage, « le désir
de famille reste vif, spécialement chez les jeunes, et motive
l’Église ». Comme réponse à cette aspiration, « l’annonce
chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne
nouvelle ».
Heureux es-tu si ce discours sur l’amour dans l’église et la famille
t’intéresse encore ! Mais pourquoi je me bloque moi, chaque fois
qu’on me parle de l’Eglise, qu’on me parle de la famille ? Ne seraitce peut-être pas parce que pour moi l’Eglise ou la famille égale tel
prêtre ou telle autre personne, -de qui pourtant j’attendais un bon
témoignage d’amour, de la parole de Dieu-, qui m’a déçu ?
En gras sont les paragraphes avec leurs numéros de l’encyclique Amoris Laetitia
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Pourquoi ? Ne serait-ce pas une perte énorme réduire tout, de
l’église ou de la famille, à cette situation décevante et décider de
tout abandonner ou carrément s’en foutre ? …, Pardon, je
reprends la lecture.
2. Le parcours synodal a permis d’exposer la situation des
familles dans le monde actuel, d’élargir notre regard et de
raviver notre conscience de l’importance du mariage ainsi
que de la famille. En même temps, la complexité des thèmes
abordés nous a montré la nécessité de continuer à
approfondir librement certaines questions doctrinales,
morales, spirituelles et pastorales. La réflexion des pasteurs
et des théologiens, si elle est fidèle à l’Église, si elle est
honnête, réaliste et créative, nous aidera à trouver
davantage de clarté. Les débats qui se déroulent dans les
moyens de communication ou bien dans les publications et
même entre les ministres de l’Église, vont d’un désir effréné
de tout changer sans une réflexion suffisante ou sans
fondement, à la prétention de tout résoudre en appliquant
des normes générales ou bien en tirant des conclusions
excessives à partir de certaines réflexions théologiques.
Ce dernier point soulevé par le Pape, d’ailleurs tous les quatre
points de ce deuxième paragraphe ont créé en moi une forte soif
mais aussi un vide ! De l’autre côté c’est comme si je me
découvrais ayant chaque fois sauté ou déconsidéré plusieurs
points, que j’ignore encore, pourtant fondamentaux ! Et toi ?
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