Rencontre 2
Eglise Saint Pierre Saint Paul –mercredi 4 février 2015
Le regard sur Jésus et la pédagogie divine dans l’histoire du salut (nos 12‐14)
Accueillant l’invitation du Pape François, l’Église regarde vers le Christ, avec sa vérité permanente et inépuisable,
qui éclaire aussi chaque famille. « Le Christ est “la Bonne Nouvelle éternelle” (Ap 14, 6), et il est “le même hier et
aujourd’hui et pour les siècles” (He 13, 8), mais sa richesse et sa beauté sont inépuisables. Il est toujours jeune et
source constante de nouveauté » (Evangelii Gaudium, 11).
12. Afin de « contrôler notre allure sur le terrain des défis contemporains, la condition décisive est de garder le
regard fixé sur Jésus Christ, de s’arrêter dans la contemplation et dans l’adoration de sa face [...]. En effet, chaque
fois que nous revenons à la source de l’expérience chrétienne, de nouvelles routes et des possibilités impensables
s’ouvrent » (Pape François, Discours du 4 octobre 2014). Jésus a regardé avec amour et tendresse les femmes et les
hommes qu’il a rencontrés, en accompagnant leurs pas avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les
exigences du Royaume de Dieu.
13. Étant donné que l’ordre de la création est déterminé par l’orientation vers le Christ, il faut distinguer sans les
séparer les différents degrés à travers lesquels Dieu communique à l’humanité la grâce de l’alliance. En raison de la
pédagogie divine, selon laquelle l’ordre de la création évolue dans celui de la rédemption à travers des étapes
successives, il faut comprendre la nouveauté du sacrement nuptial chrétien dans la continuité avec le mariage
naturel des origines. Nous comprenons ici la façon d’agir salvifique de Dieu, aussi bien dans la création que dans la
vie chrétienne. Dans la création : puisque tout a été fait par le Christ et en vue de Lui (cf. Col 1, 16), les chrétiens «
découvrent avec joie et respect les semences du Verbe qui s’y trouvent cachées ; ils doivent en même temps être
attentifs à la transformation profonde qui s’opère parmi les nations » (Ad Gentes, 11). Dans la vie chrétienne : étant
donné que par le Baptême, le croyant est inséré dans l’Église par le biais de cette Église domestique qu’est sa famille,
il entreprend ce « processus dynamique qui va peu à peu de l’avant grâce à l’intégration progressive des dons de
Dieu » (Familiaris Consortio, 9), grâce à une conversion permanente à l’amour qui sauve du péché et donne la vie en
plénitude.
14. Se référant au dessein initial sur le couple humain, Jésus lui‐même réaffirme l’union indissoluble entre l’homme
et la femme, tout en disant qu’ « en raison de votre dureté de cœur, Moïse vous a permis de répudier vos femmes ;
mais dès l’origine il n’en fut pas ainsi » (Mt 19, 8). L’indissolubilité du mariage (« Eh bien ! ce que Dieu a uni,
l’homme ne doit point le séparer », Mt 19, 6), ne doit pas avant tout être compris comme un “ joug ” imposé aux
hommes, mais bien plutôt comme un “ don ” fait aux personnes unies par le mariage. De la sorte, Jésus montre que
la condescendance divine accompagne toujours le chemin de l’homme, par sa grâce elle guérit et transforme le cœur
endurci en l’orientant vers son origine, à travers le chemin de la croix. Les Évangiles font clairement ressortir
l’exemple de Jésus qui est paradigmatique pour l’Église. En effet, Jésus a pris place dans une famille, il a commencé à
accomplir ses premiers signes au cours d’une fête nuptiale à Cana, il a annoncé le message concernant la
signification du mariage comme plénitude de la révélation qui permet de retrouver le projet originel de Dieu (cf. Mt
19, 3). Mais, en même temps, il a mis en pratique la doctrine enseignée, manifestant ainsi le véritable sens de la
miséricorde. Ceci apparaît clairement dans les rencontres avec la Samaritaine (cf. Jn 4, 1‐30) et avec la femme
adultère (cf. Jn 8, 1‐11) où Jésus, par une attitude d’amour envers la personne pécheresse, conduit au repentir et à la
conversion (« va, désormais ne pèche plus »), condition du pardon.

La famille dans les documents de l’Église (nos 17‐20)
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Le magistère ecclésial, dans toute sa richesse, doit être mieux connu du Peuple de Dieu. La spiritualité conjugale
se nourrit de l’enseignement constant des Pasteurs, qui prennent soin du troupeau, et mûrit grâce à l’écoute
incessante de la Parole de Dieu, des sacrements de la foi et de la charité.
17. « Au cours des siècles, l’Église n’a pas manqué d’offrir son enseignement constant sur le mariage et la famille.
Une des expressions les plus élevées de ce Magistère a été proposée par le Concile Œcuménique Vatican II, dans la
Constitution pastorale Gaudium et Spes, qui consacre un chapitre entier à la promotion de la dignité du mariage et
de la famille (cf. Gaudium et Spes 47‐52). Il a qualifié le mariage de communauté de vie et d’amour (cf. Gaudium et
Spes 48), en plaçant l’amour au centre de la famille et en montrant, en même temps, la vérité de cet amour face aux
différentes formes de réductionnisme présentes dans la culture contemporaine. Le “ véritable amour conjugal ”
(Gaudium et Spes 49) implique le don réciproque de soi, inclut et intègre la dimension sexuelle et l’affectivité, en
correspondant au dessein divin (cf. Gaudium et Spes 48‐49). De plus, Gaudium et Spes 48 souligne l’enracinement
des époux dans le Christ : le Christ Seigneur “ vient à la rencontre des époux chrétiens dans le sacrement du mariage
” et demeure avec eux. Dans l’incarnation, il assume l’amour humain, le purifie, le conduit à sa plénitude et donne
aux époux, avec son Esprit, la capacité de le vivre en imprégnant toute leur vie de foi, d’espérance et de charité. De
la sorte, les époux sont comme consacrés et, par une grâce spécifique, ils édifient le Corps du Christ et constituent
une Église domestique (cf. Lumen Gentium, 11). Aussi l’Église, pour comprendre pleinement son mystère, regarde‐t‐
elle la famille humaine qui le manifeste d’une façon authentique » (Instrumentum Laboris, 4).
18. « Dans le sillage du Concile Vatican II, le Magistère pontifical a approfondi la doctrine sur le mariage et sur la
famille. Paul VI, en particulier, par l’Encyclique Humanae Vitae, a mis en lumière le lien intime entre l’amour conjugal
et l’engendrement de la vie. Saint Jean‐Paul II a consacré à la famille une attention particulière à travers ses
catéchèses sur l’amour humain, sa Lettre aux familles (Gratissimam Sane) et surtout dans l’Exhortation Apostolique
Familiaris Consortio. Dans ces documents, ce Pape a qualifié la famille de “ voie de l’Église ” ; il a offert une vision
d’ensemble sur la vocation à l’amour de l’homme et de la femme ; il a proposé les lignes fondamentales d’une
pastorale de la famille et de la présence de la famille dans la société. En particulier, s’agissant de la charité conjugale
(cf. Familiaris Consortio, 13), il décrit la façon dont les époux, dans leur amour mutuel, reçoivent le don de l’Esprit du
Christ et vivent leur appel à la sainteté » (Instrumentum Laboris, 5).
19. « Benoît XVI, dans l’Encyclique Deus Caritas Est, a repris le thème de la vérité de l’amour entre homme et
femme, qui ne s’éclaire pleinement qu’à la lumière de l’amour du Christ crucifié (cf. Deus Caritas Est, 2). Il y réaffirme
que : “ Le mariage fondé sur un amour exclusif et définitif devient l’icône de la relation de Dieu avec son peuple et
réciproquement: la façon dont Dieu aime devient la mesure de l’amour humain ” (Deus Caritas Est, 11). Par ailleurs,
dans son Encyclique Caritas in Veritate, il met en évidence l’importance de l’amour comme principe de vie dans la
société (cf. Caritas in Veritate, 44), lieu où s’apprend l’expérience du bien commun » (Instrumentum Laboris, 6).
20. « Le Pape François, abordant le lien entre la famille et la foi, écrit dans l’Encyclique Lumen Fidei : “ La rencontre
avec le Christ ‐ le fait de se laisser saisir et guider par son amour ‐ élargit l’horizon de l’existence et lui donne une
espérance solide qui ne déçoit pas. La foi n’est pas un refuge pour ceux qui sont sans courage, mais un
épanouissement de la vie. Elle fait découvrir un grand appel, la vocation à l’amour, et assure que cet amour est
fiable, qu’il vaut la peine de se livrer à lui, parce que son fondement se trouve dans la fidélité de Dieu, plus forte que
notre fragilité ” (Lumen Fidei, 53) » (Instrumentum Laboris, 7).

L’indissolubilité du mariage et la joie de vivre ensemble (nos 21‐22)
« L’authentique amour conjugal est assumé dans l’amour divin et il est dirigé et enrichi par la puissance
rédemptrice du Christ et l’action salvifique de l’Église, afin de conduire efficacement à Dieu les époux, de les aider
et de les affermir dans leur mission sublime de père et de mère. C’est pourquoi les époux chrétiens, pour
accomplir dignement les devoirs de leur état, sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial. En
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accomplissant leur mission conjugale et familiale avec la force de ce sacrement, pénétrés de l’Esprit du Christ qui
imprègne toute leur vie de foi, d’espérance et de charité, ils parviennent de plus en plus à leur perfection
personnelle et à leur sanctification mutuelle ; c’est ainsi qu’ensemble ils contribuent à la glorification de Dieu »
(Gaudium et Spes, 48).
21. Le don réciproque constitutif du mariage sacramentel est enraciné dans la grâce du baptême qui établit l’alliance
fondamentale de chaque personne avec le Christ dans l’Église. Dans l’accueil réciproque et avec la grâce du Christ,
les futurs époux se promettent un don total, une fidélité et une ouverture à la vie, ils reconnaissent comme éléments
constitutifs du mariage les dons que Dieu leur offre, en prenant au sérieux leur engagement réciproque, en son nom
et devant l’Église. Or, dans la foi, il est possible d’assumer les biens du mariage comme des engagements plus faciles
à tenir grâce à l’aide de la grâce du sacrement. Dieu consacre l’amour des époux et confirme son indissolubilité, en
leur offrant son aide pour vivre la fidélité, l’intégration réciproque et l’ouverture à la vie. Par conséquent, le regard
de l’Église se tourne vers les époux comme vers le cœur de la famille entière qui tourne à son tour son regard vers
Jésus.
22. Dans cette même perspective, faisant nôtre l’enseignement de l’Apôtre, selon qui toute la création a été pensée
dans le Christ et en vue de lui (cf. Col 1, 16), le Concile Vatican II a voulu exprimer son appréciation du mariage
naturel et des éléments valables présents dans les autres religions (cf. Nostra Aetate, 2) et dans les cultures, malgré
les limites et les insuffisances (cf. Redemptoris Missio, 55). La présence des semina Verbi dans les cultures (cf. Ad
Gentes, 11) pourrait aussi être appliquée, par certains aspects, à la réalité du mariage et de la famille de nombreuses
cultures et de personnes non chrétiennes. Il existe, par ailleurs, des éléments valides aussi dans certaines formes se
situant hors du mariage chrétien – mais toujours fondé sur la relation stable et vraie entre un homme et une femme
‐, que nous considérons, quoi qu’il en soit, comme étant orientées vers lui. Le regard tourné vers la sagesse humaine
des peuples et des cultures, l’Église reconnaît aussi cette famille comme la cellule de base nécessaire et féconde à la
coexistence humaine.

Vérité et beauté de la famille et miséricorde envers les familles blessées et fragiles (nos 23‐28)
Après avoir considéré la beauté des mariages réussis et des familles solides et après avoir apprécié le témoignage
généreux de ceux qui sont demeurés fidèles au lien bien qu’ayant été abandonnés par leur conjoint, les pasteurs
réunis en Synode se sont demandé ‐ d’une manière ouverte et courageuse, non sans préoccupation ni prudence ‐
quel regard doit porter l’Église sur les catholiques qui ne sont unis que par un lien civil, sur ceux qui sont encore en
concubinage et sur ceux qui, après un mariage valide, ont divorcé et se sont remariés civilement.
Conscients des limites évidentes et des imperfections présentes dans ces situations si diverses, les Pères ont suivi
positivement la perspective indiquée par le Pape François, selon laquelle « sans diminuer la valeur de l’idéal
évangélique, il faut accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes
qui se construisent jour après jour » (Evangelii Gaudium, 44).
23. C’est avec une joie intime et une profonde consolation que l’Église regarde les familles qui demeurent fidèles aux
enseignements de l’Évangile, en les remerciant et en les encourageant pour le témoignage qu’elles offrent. En effet,
elles rendent crédible la beauté du mariage indissoluble et fidèle pour toujours. C’est dans la famille, « que l’on
pourrait appeler Église domestique » (Lumen Gentium, 11), que mûrit la première expérience ecclésiale de la
communion entre les personnes, où se reflète, par grâce, le mystère de la Sainte Trinité. « C’est ici que l’on apprend
l’endurance et la joie du travail, l’amour fraternel, le pardon généreux, même réitéré, et surtout le culte divin par la
prière et l’offrande de sa vie » (Catéchisme de l’Église Catholique, 1657). La Sainte Famille de Nazareth en est
l’admirable modèle ; c’est à son école que « nous comprenons pourquoi nous devons avoir une discipline spirituelle,
si nous voulons suivre la doctrine de l’Évangile et devenir des disciples du Christ » (Paul VI, Discours à Nazareth, 5
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janvier 1964). L’Évangile de la famille nourrit également ces germes qui attendent encore de mûrir et doit prendre
soin des arbres qui se sont desséchés et qui ont besoin de ne pas être négligés.
24. L’Église, en tant que maîtresse sûre et mère prévenante, tout en reconnaissant que, pour les baptisés, il n’existe
pas d’autre lien nuptial que le lien sacramentel et que toute rupture de ce dernier va à l’encontre de la volonté de
Dieu, est également consciente de la fragilité de nombreux de ses fils qui peinent sur le chemin de la foi. « Par
conséquent, sans diminuer la valeur de l’idéal évangélique, il faut accompagner avec miséricorde et patience les
étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après jour. […] Un petit pas, au milieu de
grandes limites humaines, peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses
jours sans avoir à affronter d’importantes difficultés. La consolation et l’aiguillon de l’amour salvifique de Dieu, qui
œuvre mystérieusement en toute personne, au‐delà de ses défauts et de ses chutes, doivent rejoindre chacun »
(Evangelii Gaudium, 44).
25. Dans l’optique d’une approche pastorale envers les personnes qui ont contracté un mariage civil, qui sont
divorcées et remariées, ou qui vivent simplement en concubinage, il revient à l’Église de leur révéler la divine
pédagogie de la grâce dans leurs vie et de leur aider à parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux. En suivant le
regard du Christ, dont la lumière éclaire tout homme (cf. Jn 1, 9 ; Gaudium et Spes, 22), l’Église se tourne avec amour
vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète, tout en reconnaissant que la grâce de Dieu agit aussi dans
leurs vies, leur donnant le courage d’accomplir le bien, pour prendre soin l’un de l’autre avec amour et être au
service de la communauté dans laquelle ils vivent et travaillent.
26. L’Église regarde avec appréhension la méfiance de tant de jeunes vis‐à‐vis de l’engagement conjugal et souffre
de la précipitation avec laquelle beaucoup de fidèles décident de mettre fin au lieu assumé, pour en instaurer un
autre. Ces fidèles, qui font partie de l’Église ont besoin d’une attention pastorale miséricordieuse et encourageante,
en distinguant attentivement les situations. Les jeunes baptisés doivent être encouragés à ne pas hésiter devant la
richesse que le sacrement du mariage procure à leurs projets d’amour, forts du soutien qu’ils reçoivent de la grâce
du Christ et de la possibilité de participer pleinement à la vie de l’Église.
27. En ce sens, une dimension nouvelle de la pastorale familiale contemporaine consiste à accorder une grande
attention à la réalité des mariages civils entre homme et femme et, en tenant bien compte des différences, des
concubinages. Quand l’union atteint une stabilité consistante à travers un lien public, elle est caractérisée par une
affection profonde, confère des responsabilités à l’égard des enfants, donne la capacité de surmonter les épreuves
et peut être considérée comme une occasion à accompagner dans le développement menant au sacrement du
mariage. Très souvent, en revanche, le concubinage s’établit non pas en vue d’un futur mariage, mais sans aucune
intention d’établir un rapport institutionnel.
28. Conformément au regard miséricordieux de Jésus, l’Église doit accompagner d’une manière attentionnée ses fils
les plus fragiles, marqués par un amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et espérance, comme la
lumière du phare d’un port ou d’un flambeau placé au milieu des gens pour éclairer ceux qui ont perdu leur chemin
ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête. Conscients que la miséricorde la plus grande consiste à dire la
vérité avec amour, nous allons au‐delà de la compassion. L’amour miséricordieux, tout comme il attire et unit,
transforme et élève. Il invite à la conversion. C’est également ainsi que nous comprenons l’attitude du Seigneur, qui
ne condamne pas la femme adultère, mais lui demande de ne plus pécher (cf. Jn 8, 1‐11).
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Rencontre 2
Eglise Saint Pierre Saint Paul –mercredi 4 février 2015

Quelles sont les initiatives qui pourraient aider à comprendre la valeur du mariage
indissoluble et fécond comme voie de pleine réalisation personnelle ? ( voir le n°21)

Comment promouvoir et soutenir l’engagement missionnaire de la famille ? Comment
développer la spiritualité de la famille et soutenir sa vie spirituelle ?
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Y‐a‐t‐il des personnes seules autours de nous (avec ou sans charge d’enfants) ? Que
pouvons‐nous faire et proposer
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