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 L’expérience extraordinaire du Synode sur la famille nous a fait toucher du doigt une Église en 
sortie, tendue à l’annonce de l’Évangile, une Église qui pense à elle-même comme mission permanente, 
mais surtout une Église qui veut être avec tous et pour tous. 

 Le cheminement synodal a été voulu par le Pape François comme un « cheminer » ensemble qui a 
impliqué tout le peuple de Dieu : s’interroger ensemble pour retrouver ensemble les raisons de l’Évangile 
de la famille qui est « vraiment une bonne nouvelle » (AL 1) pour toute l’humanité. 

 Le choix de la famille comme thème de ce synode qui entendait continuer la réflexion sur la 
nouvelle évangélisation, c’est-à-dire sur les défis auxquels se confronte aujourd’hui l’annonce de l’Évangile, 
n’a pas été laissé au hasard. Il ne s’agissait pas de partir d’une réalité qui est souvent mise en discussion, 
mais plutôt de mettre au premier plan une réalité qui exige d’être redécouverte comme « futur de 
l’humanité » et « moteur du monde », un lieu irremplaçable de formation de notre humanité, une réalité 
de relation où nous apprenons à nous percevoir comme des êtres en relation. C’est pour toutes ces raisons 
que la famille n’est pas un problème mais une ressource, une ressource incroyable.  

 La famille est ce qui nous interpelle tous, parce que nous venons tous d’une famille, et faisons tous 
partie d’une famille. Parler de la famille veut donc dire parler à tous et parler de tous ; cela veut dire 
surtout parler d’une humanité qui est faite de relations et qui est touchée par l’annonce libératrice de 
l’Évangile dans les relations qui en dessinent le visage et en construisent l’histoire. L’Église a choisi une voie 
concrète, la voie d’une réalité qui est “plus grande que l’idée” parce qu’elle est habitée et guidée par la 
grâce.  

 Amoris Laetita, qui fait la synthèse du parcours synodal avec la sensibilité qui est propre au Pape 
François, souligne du début à la fin l’action de la grâce dans la vie de la famille. Elle est une invitation 
renouvelée à avoir confiance dans cette action qu’il faut apprendre à découvrir à travers les blessures de la 
vie quotidienne.  

 Durant ces deux années, nous avons rencontré beaucoup de personnes en Italie (et ailleurs) pour 
leur parler du Synode et d’Amoris Laetitia. À chaque occasion, nous avons pu percevoir la joie et l’émotion 
de ceux qui écoutaient et réfléchissaient sur la présence du Seigneur qui habite les mille gestes quotidiens 
qui font la vie d’une famille, de nos familles. Ce qui est extraordinaire, c’est le fait que l’Église ne parle pas 
de la famille d’en haut ou de l’extérieur, mais qu’elle écoute et nous aide à écouter ce qui se vit dans les 
familles. Même la relecture des textes bibliques qui parlent de la famille, comme le psaume 128 reproposé 
au début du premier chapitre, est menée exactement avec la même modalité : « Entrons maintenant dans 
une des ces maisons, guidés par le psalmiste (…) Franchissons donc le seuil. » (AL 8.9). 

 Le style de l’Exhortation Apostolique, comme celui du Synode, surprend et émeut. Ce n’est pas une 
énonciation de principes abstraits, mais une volonté d’écoute de la vie de tous, dans la conviction que la 
volonté du Seigneur se laisse percevoir et comprendre dans le cri du peuple.  

Mais il y a une autre raison qui fait de la famille le point central d’une réflexion sur les voies de 
l’annonce de l’Évangile. La famille est essentielle à cette annonce dans une perspective non pas stratégique 
mais substantielle. Elle ne fait qu’un avec le rêve de Dieu comme le Pape ne cesse de le répéter : « Vouloir 
fonder une famille, c’est se décider à faire partie du rêve de Dieu, choisir de rêver avec lui, vouloir 
construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée de la construction d’un monde où personne ne se 
sentira seul » (AL 321). On ne crée pas une famille pour trouver réconfort face à ses propres faiblesses ou 
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pour s’assurer face aux incertitudes de la vie. Construire une famille comporte l’intuition que nous ne 
pouvons être heureux qu’ensemble, et que notre vie se réalise uniquement dans une communion qui se 
répand. L’horizon qui donne sens à la vie de la famille est le règne de Dieu, la plénitude de la communion.  

 Pour cela, la famille ne peut pas être un enclos fermé et ne peut pas être pensée comme un petit 
nid où trouver refuge. La famille est le lieu où on apprend à être ensemble, à se prendre en charge les uns 
les autres dans une attention qui est faite de petits gestes et qui dilate le cœur. « Un mariage qui 
expérimente la force de l’amour sait que cet amour est appelé à guérir les blessures des personnes 
abandonnées, à instaurer la culture de la rencontre, à lutter pour la justice. Dieu a confié à la famille le 
projet de rendre le monde ‘‘domestique’’, pour que tous puissent sentir chaque homme comme frère » (AL 
183). Un style authentiquement familial doit pouvoir être contagieux et se répandre en une tension 
humanisante. Les « couples chrétiens peignent le gris de l’espace public, le remplissant de la couleur de la 
fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de 
l’espérance active. Leur fécondité s’élargit et se traduit par mille manières de rendre présent l’amour de 
Dieu dans la société. » (AL 184). 

 C’est ainsi qu’ils annoncent la beauté de l’Évangile et transmettent la foi. La spiritualité qui est 
propre au mariage et à la famille est une « spiritualité de l’attention » (AL 321). Prendre soin les uns des 
autres, se soutenir et s’encourager réciproquement fait partie intégrante de la spiritualité familiale. Une 
spiritualité qui est nourrie par la prière, qui dans la célébration de l’Eucharistie trouve sa force, et qui 
surtout est rendue solide par le fait d’ouvrir son cœur aux besoins des plus faibles.  

 Si l’attention est le style propre de la famille, l’attention est aussi le style avec lequel l’Église sent de 
devoir se tourner vers la famille. « Il revient non seulement à la cellule familiale, mais à la communauté 
chrétienne tout entière de veiller au don sacramentel du Seigneur » (AL 87). Il y a une alliance à retrouver 
qui est essentielle pour l’annonce de l’Évangile et pour la vie de l’Église. « L’Église est un bien pour la 
famille, la famille est un bien pour l’Église » (AL 87).  

 Redonner la centralité à la famille ne veut pas simplement dire étendre le domaine de la pastorale 
familiale. Il est nécessaire d’assumer un nouveau regard, de repenser la pastorale, les temps, les modes, les 
lieux, en repartant des familles, de « renforcer le lien entre la famille et la communauté chrétienne ». « Une 
Église vraiment selon l’Évangile », a affirmé avec clarté le Pape François, « ne peut avoir que la forme d’une 
maison accueillante, avec les portes ouvertes, toujours, (…). La foi chrétienne se joue sur le terrain ouvert 
de la vie partagée avec tous ».  

 L’heure est arrivée, pour tous et pour la pastorale, de savoir se mettre en discussion en visant 
l’essentiel. Et l’essentiel, c’est qu’aujourd’hui de plus en plus de familles (dans la simplicité et dans la 
normalité de leur vie) sachent donner l’annonce joyeuse de l’Évangile et le beau témoignage de la 
rencontre avec le Seigneur qui change la vie. « Les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de 
mariage, sont les principaux acteurs de la pastorale familiale » (AL 200). Et il est essentiel de s’occuper de la 
vie concrète des familles dans la variété des situations, pour que chacun se sente accueilli et encouragé, 
soutenu dans sa recherche de Dieu ; pour que chacun puisse sentir la tendresse de la communauté, une 
tendresse de mère, l’amour miséricordieux de Dieu qui soulève et régénère.  

 C’est dans ce sens que va aussi l’engagement de l’AC. La proposition de l’AC a toujours été 
importante pour la vie des familles et aujourd’hui elle l’est plus que jamais. Il suffit de penser au dialogue 
entre les générations, le partage des responsabilités, le sens de l’accompagnement qui s’expérimente dans 
l’AC. En associant enfants, jeunes, adultes, étudiants et travailleurs, gens de toutes les catégories d’âge et 
de toutes les conditions sociales, en faisant concrètement expérimenter le sens vivant de la communauté 
et de l’amour pour son propre pays, l’AC constitue un projet qui est au service des familles. C’est dans cette 
lignée que s’inscrivent le service aux enfants, toutes les initiatives que l’AC réalise pour les fiancés, les 
jeunes couples, les parents, les petits enfants, les personnes âgées, les familles en difficultés, l’engagement 
culturel et politique, et surtout l’engagement de la formation qui est le cœur de la proposition associative. 
Une formation sérieuse, pour toutes les catégories d’âge et pour tous, une formation qui, à partir de la foi, 
aide à trouver des critères de discernement, des orientations de sens, à mûrir les choix et les 



3 

responsabilités. C’est cette éducation des consciences jamais totalement dispensée, qui accompagne 
chaque période de la vie et qui est fondamentale pour affronter adéquatement la vie familiale.  

 Par la qualité de sa vie associative et de ses parcours de formation qui non seulement croisent, 
mais savent aussi impliquer les familles à tous les niveaux, l’AC peut sûrement contribuer à faire en sorte 
que chaque famille se sente chez elle dans l’Église, soit soutenue et accompagnée dans son cheminement 
et découvre le don dont elle est porteuse pour la vie de l’Église et de toute l’humanité. L’AC peut contribuer 
à briser l‘individualisme dans lequel on se réfugie souvent, en aidant à comprendre que s’enfermer dans 
ses propres sécurités n’offre pas plus de bonheur et de paix, mais plutôt ferme le cœur de la famille et la 
prive de l’ampleur de l’existence (AL 187). « Outre le petit cercle que forment les époux et leurs enfants », il 
y a une famille plus large, il y a les grands-parents, les oncles et les tantes, les cousins, les voisins, mais aussi 
les amis et les familles amies, la communauté des familles « qui se soutiennent mutuellement dans leurs 
difficultés, dans leur engagement social et dans leur foi » (AL 196). C’est cela que le Pape appelle « famille 
large » ou « famille élargie ». C’est le contexte dans lequel il faut pouvoir expérimenter que personne n’est 
laissé seul avec sa souffrance, sa fatigue, ses limites. « Cette grande famille (qui est la communauté 
ecclésiale mais qui devrait être la communauté humaine comme telle) devrait inclure avec beaucoup 
d’amour les mères adolescentes, les enfants sans pères, les femmes seules qui doivent assurer l’éducation 
de leurs enfants, les personnes porteuses de divers handicaps qui ont besoin de beaucoup d’affection et de 
proximité, les jeunes qui luttent contre l’addiction, les célibataires, les personnes séparées de leurs 
conjoints ou les personnes veuves qui souffrent de solitude, les personnes âgées ainsi que les malades qui 
ne reçoivent pas le soutien de leurs enfants, et “ même les plus brisés dans les conduites de leur vie ”. Cette 
famille élargie peut aussi aider à compenser les fragilités des parents, ou détecter et dénoncer à temps les 
situations possibles de violence ou même d’abus subies par les enfants, en leur offrant un amour sain et 
une protection familiale lorsque les parents ne peuvent l’assurer » (197).  

 On pourrait dire que c’est un rêve, mais c’est le rêve d’une humanité et d’une Église que nous ne 
pouvons pas ne pas partager et pour lequel nous ne pouvons pas ne pas choisir encore de nous dépenser 
avec tous et pour tous.  


