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PAGE EGLISE 

 
9 avril 2016 - supplémentaire 
 

  

Rome.   La   très   attendue  Exhortation   post-synodale   du   pape   François,   sur   l’amour   dans   la  
famille,  vient  d’être  présentée  hier  au  Vatican.    

Sur  le  chemin  de  l’amour  vécu    
Stupeur  et  jubilation  !  Le  pape  François  invite  à  la  joie  d’aimer  et  d’être  aimé  !  Il  re-  joint  
le  tréfonds  de  notre  être  :  l’expérience  de  l’amour.  Il  conduit  du  même  coup  sur  les  plus  
belles  hauteurs  :  celles  de  la  joie.  Présentation  d’un  message  tonique,  proclamé  dans  
un  langage  nouveau.  Pour  une  pastorale  rénovée.    

La  première  Exhortation  apostolique  du  pape  François  avait  pour  titre  La  Joie  de  l’évangile.  
L’évêque  de  Sion  en  a  fait  sa  devise.  Or,  voici  que  la  deuxième  Exhortation  de  François  est  
placée  encore  sous  le  signe  de  la  joie.  La  joie  de  l’évangile,  c’est  la  joie  de  l’amour.  Impossible  
de  mieux  résumer  l’essence  même  de  la  vie  chrétienne.    

La  joie  pour  tous    

Par  son  intitulé,  un  pur  diamant,  l’Exhortation  brille  d’emblée  dans  l’universel.  La  joie  pour  tous,  
l’amour  pour  tous.  Personne  n’est  exclu.  Quelles  que  soient  les  situations  di-  verses,  parfois  
si  compliquées,  dans  lesquelles  on  peut  se  trouver,  l’amour  authentique  est  la  source  des  plus  
grandes  joies,  celles  qui  donnent  splendeur,  sens  et  saveur  à  la  vie.    

Certains  attendaient  du  pape  des  directives  pour  des  cas  particuliers   :  divorcés  rema-  riés,  
personnes  homosexuelles...  D’autres  s’affrontaient  sur  le  permis  et  le  défendu,  sur  des  limites  
à  élargir  ou  à  resserrer.  D’autres  encore  disputaient  pour  déterminer  ce  qui,  dans  l’évangile,  
serait  le  noyau  dur,  intangible,  de  l’enseignement  de  Jésus.    

À  ceux-là,  à  tous,  le  pape  François  propose  une  autre  vision  :  celle  de  la  joie  d’aimer  et  d’être  
aimé.  N’est-ce  pas  là  tout  le  cœur  brûlant  de  l’évangile  proclamé  et  vécu  par  le  Christ  ?    

Tous  invités  à  grandir  dans  l’amour    

Le  chemin  du  pape  n’est  donc  pas  celui  du  permis  et  du  défendu,  mais  celui  de  l’amour  vécu.  
En  suivant  cette  voie,  chacune  et  chacun  trouvera  d’autant  plus  sa  joie  qu’il  s’efforcera  d’aimer  
davantage  et  mieux.  C’est  notre  expérience   intime  de   l’amour  que  Fran-  çois  nous   invite  à  
poursuivre,  à  élargir,  à  purifier,  à  relancer.    

Cet  appel  s’adresse  en  priorité  à  tous  les  couples  mariés,  si  nombreux,  souvent  si  ad-  mirables  
(voir   encadré).   Qu’ils   se   réjouissent   du   chemin   déjà   parcouru   et   soient   encouragés   à   le  
poursuivre  !  Pour  leur  joie  et  celle  de  leurs  enfants.    

Que  dire  des  personnes  ayant  connu  l’échec,  la  rupture  de  leur  alliance,  le  départ  douloureux  
de  leur  conjoint  ?  Leur  souffrance  ne  devrait  pas  les  empêcher  de  continuer  à  aimer  :  leurs  
enfants  et  petits-enfants,  leurs  proches.  Pour  elles  aussi,  la  joie  viendra  ou  re-  viendra  par  la  
persévérance  sur  des  chemins  d’amour  et  de  générosité.    
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Les   divorcés   remariés   trouveront   leur   place   et   leur   pleine   intégration   dans   l’Église   par  
l’approfondissement  de  leur  expérience  d’amour  et  de  fidélité.  Aux  pasteurs  de  les  y  aider,  par  
une  pastorale  repensée  (voir  plus  bas).    

Les  personnes  homosexuelles  aussi  sont  appelées  à  grandir  dans  la  joie  d’aimer.  Celles  qui  
vivent  en  couple  comme  les  autres.  Celles  qui  attendaient  du  pape  un  «  permis  d’aimer  »  le  
reçoivent  bel  et  bien  à  travers  l’Exhortation  post-synodale.    

Pastorale  de  discernement  et  de  dialogue    

La   grande   perspective   tracée   par   le   pape   appelle   une   pastorale   renouvelée.  Ce   n’est   pas  
l’évangile  qu’il  faut  changer,  mais  notre  façon  de  le  vivre  et  de  l’annoncer  plus  fidèle-  ment.  
Cela  suppose  une  guidance  et  un  accompagnement  révisé,  amélioré.    

La   pastorale   souhaitée   par   le   pape   est   caractérisée   par   deux   démarches   conjointes   :   le  
discernement  et   le  dialogue.  Le  discernement  consiste  à  prendre  en  compte   la   réalité  des  
personnes  et  des  situations.  Il  ne  s’agit  pas  de  définir  un  idéal  abstrait  ni  d’imposer  des  règles,  
mais  de  chercher  avec  chacun,  chacune  le  meilleur  chemin  possible,  dans  la  bonne  direction,  
celle   de   l’amour.   C’est   dans   un   dialogue   personnel   que   s’opère   un   vrai   discerne-  ment   à  
l’écoute  d’une  Parole  de  Dieu  mieux  accueillie  et  mieux  comprise.    

L’Exhortation  est  le  début  d’un  long  processus,  à  développer  dans  les  diocèses,  à  par-  tager,  
à  vérifier.  C’est  ainsi  l’Église  tout  entière  qui  avancera  pas  à  pas.  Dans  la  joie  de  l’amour.    

Michel  Salamolard    

  

  

Suisse  :  le  mariage  a  la  cote    
«  Plus  de  trois  quarts  des  femmes  et  des  hommes  de  18  à  80  ans  sont  en  couple.  La  grande  
majorité  habite  avec  son  ou  sa  partenaire.  Le  mariage  est  aujourd'hui  encore  très  ré-  pandu.  
Quatre   cinquièmes   des   personnes   vivant   avec   un   ou   une   partenaire   de   l’autre   sexe   sont  
mariées.  La  plupart  des  couples  avec  enfants  sont  mariés.  »  (OFS,  31.03.2016)  (MS)    

Le  présent  article  est  fondé  sur   les  informations  confidentielles  fournies  aux  évêques  par   le  
Vatican  avant  la  publication  de  La  Joie  de  l’amour.  Informations  sûres,  mais  succinctes.  Elles  
ne  remplacent  pas  la  lecture  et  l’étude  à  venir  de  l’Exhortation.  (MS)    

 


