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Cette exhortation apostolique du 19 mars 2016 vient en conclusion du Synode sur la Famille, c’est un
document pastoral qui ne touche pas la théologie et vient éclairer la pratique de l’accueil, de
l’intégration et de l’accompagnement. Pour rejoindre les réalités des familles actuelles le pape propose
de savoir se réjouir de ce qui est beau, grand, généreux dans la vie des familles car la Joie qui est vécue
dans les familles est aussi la joie de l’Evangile. Sans occulter ce qui est difficile, ni les échecs dans les
relations car aucune famille n’est parfaite. Il fait appel à la conscience de chacun pour mettre en valeur
les signes d’amour comme signes de l’Amour de Dieu pour nous.
Toute personne est l’objet de l’Amour du Père, les exemples abondent dans la Bible de situation
familiales complexes que le Seigneur accompagne (Cana, la Samaritaine, la femme adultère). Dans ce
texte on retrouve les 4 principes de la Joie de l’Evangile :
- Le temps est supérieur à l’espace,
- L’unité prévaut sur le conflit,
- La réalité est plus importante que l’idée,
- Le tout est supérieur à la partie (exemple du polyèdre plus que de la sphère comme
reflet des spécificités de chaque cas/personne).
Le pape demande de regarder chaque personne avec le regard du Christ, avoir un profond respect
pour tout chemin d’humanité, aider à discerner et accompagner chaque famille. Il voit l’Eglise comme
la maison paternelle, et l’enseignement moral de l’Eglise comme un chemin de Charité.
Dans le chapitre 8 nous sont données les axes à développer :
-

-

-

Accueillir : partir des réalités vécues dans le contexte français, les évolutions de la société
depuis Vatican II, dans le droit des femmes, la législation sur le mariage, le droit des enfants,
l’évolution démographique, les évolutions sociétales et le contexte religieux. Partir du positif
de ses situations sortir du permis/défendu.
Accompagner : toutes les étapes de la vie et toutes les situations selon les lieux et les familles,
car tout chemin est sanctification et tout choix est un itinéraire stimulant.
Discerner : entrer dans l’histoire de la personne, faire prendre conscience des décisions qui
sont favorables à la Fidélité à Dieu, aider à discerner celles qui font grandir, celles qui
concernent les enfants, les nouvelles relations. La responsabilité du pasteur est de se
comporter comme un facilitateur de la Grâce, un phare qui guide, un hôpital de campagne.
Intégrer : Loin du permis/défendu plus facile à appliquer, c’est aider chacun à trouver sa place
dans la communauté ecclésiale, comme membres vivants de l’Eglise, aider à cheminer le plus
possible sur le chemin du bonheur en Dieu.
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