
La joie de l'amour                                                                                       
Le mercredi 22-06-2016 , Exhortation apostolique du pape François  présentée par Mgr Carré                        

(notes prises par Claire) 

 

C'est une œuvre d'Eglise. L'auteur n'est pas le pape seul ; il en a fixé le sujet( la famille), mais c'est la 

synthèse de questionnaires envoyés dans les diocèses puis repris au cours des synodes de 2014 et 2015. 

Après « la joie de l'évangile » (gaudium) voici « la joie de l'amour »(laetitia). C'est la joie exubérante, celle 

qui stimule. Qui est concerné ?: tout le monde . 

Le pape insiste sur :           

. sa sympathie pour les familles Rien d'abstrait, mais des situations tirées de la bible mais aussi de notre 

époque .La société est marquée par ce que vivent les familles et ce qui rejaillit sur les enfants. Ce texte veut 

rejoindre les familles et l'Eglise doit en porter les joies, et les espoirs....                                    

. le fait qu'il faut agir pas seulement pour, mais avec les familles :Il faut les aider et les soutenir. 

Trois verbes importants : 

• Accompagner 
Marcher à leur pas, être avec, quoiqu'elles vivent. Ne pas mettre qui que ce soit à l'écart, mais leur donner la 

certitude qu'elles sont aimées de Dieu. 

• Discerner 
   Savoir découvrir ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire et d'être, à tel moment de notre histoire .Ne 

pas se réfugier derrière les lois, mais chercher avec les familles. 

• Intégrer 
   Pas de personne abandonnée en chemin. Montrer aux familles qu'elles font toujours partie de l'Eglise. 

 

L'exhortation en 9 chapitres 
Chapitres 1et 2 Une présentation concrète des grands textes de la Bible : Genèse... 

La famille de Jésus n'est pas présentée comme idéale : Joseph pense à renvoyer Marie....., ils sont obligés de 

migrer....Beaucoup de douleurs, de violence, de séparations, de ruptures, de morts dans la Bible..... Mais la 

tendresse est bien là aussi. Tout part de cette parole de Dieu qui propose à l'humanité un chemin  vers le 

bonheur. L'Eglise n’invente rien dans ce qu'elle dit. 

 _  Puis notre époque :Que vivent les familles du monde entier ?...Les réalités de situations concrètes, et des 

changements importants de ces 50 dernières années. Tout ne concerne pas la France, mais 3 points sont à 

retenir : 

• L'importance donnée à la personne : Les désirs de chacun sont mis en avant et poussés à l'extrême. 

L’individualisme prime sur le conjoint et les enfants, et l'on demande qu'il soit reconnu par la société. 

• La société pousse à tout maîtriser : On ne fait plus confiance à la grâce de Dieu On veut tout tenir en 

main, de la vie de couple, à la naissance des enfants et à leur éducation, en passant par la vie 

professionnelle... 

•  On vénère la culture du provisoire : Une grande peur de s'engager en découle. 

Que faire ? 

• Faut-il seulement dénoncer ce qui ne va pas ? Non, car cela ne convaincra que les convaincus. 

• Faut-il renoncer à proposer l'idéal Chrétien ? Non, car il est là pour le bien de tous. 

• Faut-il chercher à imposer des normes ? 

Non, il faut être capable d’exposer ses raisons et ses motivations pour la famille Chrétienne, et présenter des 

témoins qui vivent vraiment comme tel, et donnent un vrai témoignage par leur vie. 

   Puis, le pape constate que les Chrétiens ont pu faire des erreurs, en insistant trop sur  un idéal trop abstrait, 

ou sur le doctrinal, ou pas assez sur l'amour par rapport à la procréation. 

Il faut arriver à toucher les fibres profondes des jeunes pour qu'ils acceptent le défi du mariage. 

 

Chapitre3 : Le regard posé sur Jésus : 

 Le Christ vient à la rencontre des époux Chrétiens. Le pape présente le sens du sacrement de mariage, et les 

raisons pour se marier. Il parle de ce don qu'est la vocation du mariage. 

 

Chapitre4 : L'amour dans le mariage :  St Paul (1 Cor XIII) est commenté sur 20 pages. 



• L'amour est patient : J’accepte l'autre tel qu'il est. Je ne cherche pas à ce qu'il entre dans mes idées. 

• L'amour n'envie pas: Je valorise l'autre. Je le regarde avec le regard de Dieu. 

• L'amour ne cherche pas son intérêt: Tout faire gratuitement sans attendre de retour. 

• L'amour pardonne : Il faut s’accepter soi-même. 

• L'amour excuse tout : Il faut veiller à ses paroles, avoir le souci de l'image de l'autre, qui n'est pas 

parfait, et savoir se taire sur les limites qui sont les siennes. 

 

Le pape fait un beau développement sur l'amour des époux : Ce n'est pas un amour figé, il suit un processus 

avec des étapes, des progrès. Rien n'est jamais perdu ou gagné d'avance. 

Il insiste sur la tendresse qui permet de traverser des crises où on aurait tendance à ne plus se 

regarder. Il faut garder un regard valorisant sur l'autre. L'amour doit ouvrir les yeux pour voir l'autre. 

La sexualité est un des langages de l'amour. Parfois il y a des déformations regrettables, si on veut dominer 

l'autre ou le prendre pour objet. Le célibat peut être choisi, comme solitude confortable. 

L'apparence physique va changer au fil des ans, mais il faut se rappeler que l'identité personnelle,  celle qui a 

séduit le cœur, n'est pas seulement dans le corps ; elle est toujours là. 

 

Chapitre 5 : L'amour fécond doit correspondre à un accueil gratuit, sans conditions. 

Mais toutes les familles ne peuvent pas avoir d’enfant. La grossesse est une période difficile mais 

merveilleuse. Le pape parle ensuite de la place des mamans, puis de celle des papas. La famille ne doit pas 

être un endroit clos, mais faire le lien avec la société Le pape aborde l' amour et le respect des enfants envers 

les parents. Mais il faut savoir quitter sa famille pour fonder sa propre famille. 

Les personnes âgées représentent les souvenirs d'une famille qui connait ses racines et a de l'avenir. 

 

Chapitre 6 Les perspectives pastorales L'évangile de la famille, ce jour, 

La préparation au mariage commence dès la naissance : Tout ce qui est apporté par la famille permet de se 

former et de s'y préparer. Pour la préparation plus immédiate, elle ne concerne pas que les prêtres, mais elle 

représente un défi pour la communauté Chrétienne qui va aider le couple à s'engager, en priant pour eux, et 

en s'intéressant à eux. Pour les premières années de la vie de couple, la communauté doit aider à accepter le 

conjoint tel qu'il est, appelé à grandir. Si les critiques sont trop nombreuses, le mariage ne sera pas vécu 

comme un projet à mener ensemble. Il va falloir défier les crises, et progresser, sans se décourager. 

 

Chapitre 7: L'éducation des enfants : 

La famille doit se demander à qui elle veut confier ses enfants, sans tomber dans l'obsession. Il faut rester 

vigilant. Mais on ne peut pas tout maîtriser, donc il faut créer chez l'enfant une culture de l’autonomie :Il 

faut qu'il puisse mesurer lui-même les dangers. L'essentiel est que les enfants pensent que leurs parents sont 

dignes de confiance. Les  sanctions peuvent être stimulantes si elles sont données avec amour. 

 

Chapitre 8 : Les agents pastoraux face aux situations de fragilité : 

La rupture du mariage va à l'encontre du projet de Dieu. A notre époque, si on n'arrive pas à vivre quelque 

chose, on veut changer la loi, mais avec l'évangile on ne peut changer la loi. 

Si on n'est pas au mieux, on va essayer de marcher, même si c'est à petits pas. 

Il faut s'adapter à toutes les situations, les discerner, percevoir ce que vivent les personnes. 

De même, il faut encourager au  discernement responsable, pour les divorcés remariés. 

Le pape demande qu'on nuance, qu'on écoute, échange, et accompagne: Il faut chercher avec eux ce que 

Dieu veut pour eux. Un pasteur ne peut être satisfait s'il n'aide pas à progresser, et ne suit que  la loi morale : 

toujours accompagner. La confession ne doit pas être une torture. 

 

Chapitre 9 : La spiritualité du mari et de la femme :                                                                    

C'est un amour qui rend libre, même si c'est un amour exclusif. Cette communion correspond à la vie de la 

Trinité. Cette spiritualité est faite d’attention, de consolation, d'encouragement. Appartenir à une seule 

personne entraîne le fait de vieillir ensemble. Se crée alors, un amour qui ressemble à celui de Dieu pour 

nous. 


