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Section 35
« Familles : expériences et défis »
1ère partie : des défis internes

Dans le deuxième chapitre de « Amoris Laetitia », le pape François regarde « la
réalité de la famille aujourd’hui dans toute sa complexité, avec ses lumières et ses
ombres » (AL 32). Le chapitre s’ouvre sur cette affirmation : « Le bien de la famille
est déterminant pour l’avenir du monde et de l’Église » (AL 31). Le pape commence
par reconnaître le fait que « la famille a vu sa marge de liberté grandir à travers
une répartition équitable des charges, des responsabilités et des tâches » et que
l’on « valorise davantage la communication personnelle entre les époux » (AL 32).
Dans le même constat, il affirme qu’il faut « se réjouir de ce que la reconnaissance
de l’égale dignité entre l’homme et la femme fait que les vieilles formes de
discrimination sont dépassées, et que la réciprocité est effective au sein des
familles » (AL 54). Ces évolutions, affirme le pape, « contribuent à rendre plus
humaine la cohabitation familiale » (AL 32).
Cependant, le pape nous exhorte également à « considérer le danger
croissant que représente un individualisme exaspéré qui dénature les liens
familiaux et (…) engendre au sein des familles des dynamiques de souffrance et
d’agressivité » (AL 33). Certes, l’amour est au cœur du lien matrimonial mais le
pape nous met en garde contre « une conception purement émotionnelle et
romantique de l’amour » (AL 40). Il relève qu’ « une affectivité narcissique, instable
et changeante n’aide pas toujours les sujets à atteindre une plus grande maturité »
(AL 41). Cela peut même expliquer « la rapidité avec laquelle les personnes passent
d’une relation affective à une autre » (AL 39).
Comme remède à la « culture du provisoire » (AL 39) largement répandue, le
pape veut promouvoir l’attitude de « l’amour véritable » qui implique « le don de
soi » (AL 39). Il cite le Concile Vatican II qui « a qualifié le mariage de communauté
de vie et d’amour ». Mettant l’amour au centre de la vie familiale, le Concile
déclarait que « le “véritable amour conjugal” implique le don réciproque de soi,
inclut et intègre la dimension sexuelle et l’affectivité, en correspondant au dessein
divin » (AL 67 ; cf. Constitution Pastorale ‘Gaudium et Spes’, nn. 48-49).
Dans ce deuxième chapitre le pape décrit de manière détaillée les défis
auxquels sont confrontés les époux dans la vie familiale. Dans la prochaine
section, nous verrons ce que dit le pape au sujet des structures sociales qui dans
bien des endroits du monde blessent la vie de la famille.

2

Temps de méditation

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.
….
Il n’existe pas de stéréotype d’une famille idéale,
mais plutôt une mosaïque complexe
constituée de nombreuses réalités différentes,
remplies de joies, d’espoirs et de problèmes. »
(Pape François, Amoris Laetitia, n. 57).

