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Représentants et représentantes des médias, 

Chers collègues, 

Chers amis qui se joignent à nous via notre webtélé ecdq.tv, 

 

Publié aujourd’hui en huit langues, ce document de 325 paragraphes répartis en neuf cha-

pitres, présente les réflexions du pape François recueillies à la suite des deux Synodes sur la famille 

tenus en 2014 et 2015. Ce texte, d’un profond sens pastoral, nous révèle son cœur de pasteur, sa 

proximité et sa connaissance des réalités de la vie familiale. À la lumière de la Parole de Dieu, et 

enracinée dans la tradition catholique, l’Exhortation apostolique offre à l’Église et au monde entier, 

spécialement aux familles, une voie positive et encourageante qui rappelle la beauté et la grandeur 

de la famille malgré les nombreux défis qu’elle rencontre à ce moment de l’histoire. 

Elle aborde avec clarté, profondeur et sensibilité plusieurs aspects de la vie du couple et de 

la famille dont l’amour, la sexualité, l’éduction des enfants ainsi que de nombreuses autres réalités 

familiales contemporaines et multiculturelles. 
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Dès les premières pages présentant le contenu de La joie de l’amour, le pape François com-

mence par une ouverture inspirée par les Saintes Écritures, qui donne un ton approprié. De là, il 

prend en considération la situation actuelle des familles en vue de garder les pieds sur terre. Ensuite, 

il rappelle certains éléments fondamentaux de l’enseignement de l’Église sur le mariage et la fa-

mille, pour élaborer ainsi les deux chapitres centraux, consacrés à l’amour. Pour continuer, il met 

en exergue certains parcours pastoraux qui nous orientent pour la construction de foyers solides et 

féconds selon le plan de Dieu et il consacre un chapitre à l’éducation des enfants. Après, il invite à 

la miséricorde et au discernement pastoral face à des situations qui ne répondent pas pleinement à 

ce que le Seigneur nous propose, et enfin il trace de brèves lignes de spiritualité familiale (No 6). 

Parler de la famille aujourd’hui suscite des questions importantes qui requièrent une attention, 

une présence et un accompagnement qui doivent s’exercer avec discernement.  

Les personnes qui attendaient des réponses en noir et blanc seront déçues. Celles qui souhai-

tent un éclairage sérieux pour cheminer dans l’amour et la miséricorde au sein de la famille trou-

veront un enseignement très riche qui les aidera à faire de bons discernements pour vivre pleine-

ment leur vocation ou pour soutenir les familles qu’elles côtoient.  

Le pape nous invite à ne pas lire trop vite cette Exhortation apostolique, mais à prendre le 

temps de l’approfondir, de la goûter et de la mettre en pratique. Elle nous rappelle que nous sommes 

tous et toutes membres d’une famille. Pour nous les pasteurs et pour tous ceux et celles qui accom-

pagnement les familles, cette Exhortation offre des pistes fécondes pour faire route ensemble. C’est 

ainsi que nous découvrirons la joie de l’amour dans sa plénitude. 

Dans le dernier paragraphe, le pape François nous dit :  

« Comme nous l’avons rappelé plusieurs fois dans cette Exhortation, aucune fa-

mille n’est une réalité céleste et constituée une fois pour toutes, mais la famille exige 

une maturation progressive de sa capacité d’aimer.  

Tous, nous sommes appelés à maintenir vive la tension vers un au-delà de nous-

mêmes et de nos limites, et chaque famille doit vivre dans cette stimulation constante. 

Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus. 

Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher 

la plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise » (No. 325). 

Vous comprendrez qu’il y a à peine deux jours que nous avons reçu ce texte. C’est très peu 

pour prétendre vous le présenter dans toute son ampleur. Mais, j’espère que nous aurons éveillé en 

vous le désir de le lire et de le partager. C’est une semence porteuse de vie et d’espérance dans la 

mesure où nous nous laisserons interpeller et renouveler. 

Voilà la mission que le Pape nous confie ; il compte sur nous. 

Laissons maintenant la parole à un père et à une mère de famille afin qu’ils nous partagent 

leurs premières impressions de l’Exhortation apostolique. 

 


