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Lisons chaque dimanche 2 ou 3 paragraphes de l’encyclique 

Une personne qui habite côté A d’une montagne et qui, depuis son 
existence, ne l’a vue que de ce côté, -et c’est possible-, si, une fois, 
la décrit, celle qui ne l’a toujours vue que du côté B, saura si c’est 
la même montagne dont il s’agit ? Peut-être que la vérité soit 
comme cette montagne ; que nos dissemblables vérités, donc, 
soient réellement, toutes, vérités et, de la même vérité ! En tout 
cas, dans les paragraphes précédents de l’encyclique Amoris 
Laetitia dont nous arrivons à son sixième paragraphe aujourd’hui, 
il m’a semblé qu’on nous invitait à nous ouvrir à l’Esprit Saint qui 
nous conduira « à vérité entière ». Il faut toujours commencer par 
quelque part. Cette encyclique veut offrir « à la fois 
encouragement, stimulation et aide aux familles dans leur 
engagement ainsi que dans leurs difficultés ». Mais comment ? Par 
quels moyens ? Et que faut-il faire ? 

6. Dans le développement du texte, je commencerai par une 
ouverture inspirée par les Saintes Écritures, qui donne un 
ton approprié. De là, je prendrai en considération la 
situation actuelle des familles en vue de garder les pieds sur 
terre. Ensuite, je rappellerai certains éléments 
fondamentaux de l’enseignement de l’Église sur le mariage 
et la famille, pour élaborer ainsi les deux chapitres centraux, 
consacrés à l’amour. Pour continuer, je mettrai en exergue 
certains parcours pastoraux qui nous orientent pour la 
construction de foyers solides et féconds selon le plan de 
Dieu, et je consacrerai un chapitre à l’éducation des enfants. 
Après, je m’arrêterai sur une invitation à la miséricorde et 
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au discernement pastoral face à des situations qui ne 
répondent pas pleinement à ce que le Seigneur nous 
propose, et enfin je tracerai de brèves lignes de spiritualité 
familiale. 

7. Vu la richesse apportée au parcours synodal par les deux 
années de réflexion, cette Exhortation aborde, de 
différentes manières, des thèmes nombreux et variés. Cela 
explique son inévitable longueur. C’est pourquoi, je ne 
recommande pas une lecture générale hâtive. Elle sera plus 
bénéfique, tant pour les familles que pour les agents de 
pastorale familiale, s’ils l’approfondissent avec patience, 
morceau par morceau, ou s’ils cherchent en elle ce dont ils 
peuvent avoir besoin dans chaque circonstance concrète. Il 
est probable, par exemple, que les couples s’identifient plus 
avec les chapitres quatre et cinq, que les agents pastoraux 
soient intéressés surtout par le chapitre six, et que tous se 
sentent interpellés par le chapitre huit. J’espère que chacun, 
à travers la lecture, se sentira appelé à prendre soin avec 
amour de la vie des familles, car elles « ne sont pas un 
problème, elles sont d’abord une opportunité ». 

Suis-je prêt à accepter cet engagement et m’engager réellement ? 

Suis-je, d’abord, d’accord avec cette conclusion ? Je ne sais pas … 

mais je sens que j’ai confiance et je n’ai pas envie de perdre ce 

train, ça serait dommage. 


