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Amoris	Laetitia	:	une	révolution	de	velours	dans	l’Eglise	?	
	

Metz,	3	et	4	octobre	2016		
	

par	Monique	Baujard	
	
	
	
Amoris	Laetitia1,	La	Joie	de	l’Amour,	est	une	exhortation	post-synodale,	c’est-à-dire	un	texte	

que	 le	 pape	 écrit	 après	 que	 le	 synode	 des	 évêques	 ait	 débattu	 d’un	 sujet	 et	 en	 tenant	

compte	 de	 leurs	 conclusions.	 Pour	 bien	 saisir	 la	 portée	 d’Amoris	 Laetitia,	 il	 faut	 donc	

comprendre	 ce	 qui	 s’est	 passé	 au	 synode.	 Le	 synode	 a	 aussi	 été	 l’occasion	 pour	 le	 pape	

François	 de	 commencer	 à	 mettre	 en	 œuvre	 sa	 vision	 d’une	 Eglise	 missionnaire.	 Amoris	

Laetitia	n’est	donc	pas	juste	un	texte	parmi	tant	d’autres,	elle	est,	avec	le	synode,	une	pièce	

maitresse	pour	comprendre	la	transformation	de	l’Eglise	que	le	pape	souhaite.		

Nous	verrons	demain	cette	vision	d’une	Eglise	missionnaire	qui	anime	François.	Aujourd’hui,	

nous	 commençons	 avec	 le	 texte	 d’Amoris	 Laetitia.	Avant	 de	 s’y	 plonger,	 je	 voudrais	 vous	

donner	une	clé	de	lecture.		

Lorsque	le	pape	François	a	été	élu,	Enzo	Bianchi,	le	prieur	du	monastère	de	Bose	en	Italie,	a	

écrit	:	 «	Et	 le	 pape	 s’est	 fait	 homme	!	 ».	 Nous	 savions	 que	 Dieu	 s’est	 fait	 homme,	 il	 s’est	

Incarné,	il	s’est	fait	proche	de	nous.	Et	le	pape	?	Les	papes	ont	peut-être	cultivé	davantage	la	

distance,	 les	 uns	 probablement	 plus	 que	 les	 autres.	 Le	 pape	 François	 surprend	 par	 sa	

proximité.	 Pour	 moi,	 le	 pape	 François	 a	 un	 rapport	 spécial	 à	 l’Incarnation.	 Cela	 est	

particulièrement	 visible	 dans	 Amoris	 Laetitia,	 mais	 l’Incarnation	 peut	 plus	 généralement	

servir	de	clé	de	lecture	de	tout	son	pontificat.		

Amoris	 Laetitia,	 -	 c’est	 ce	 que	 j’espère	 pouvoir	 vous	 démontrer	 tout	 au	 long	 de	 ces	 deux	

jours	 -,	 est	 un	 texte	 d’approche	 facile,	 mais	 qui	 n’en	 opère	 pas	 moins	 une	 véritable	

révolution	de	velours	dans	l’Eglise.	

	

	

	

																																																								
1	Exhortation	apostolique	post-synodale	du	pape	François	du	19	mars	2016.	
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20160319_amoris-laetitia.html		
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Amoris	Laetitia	est	un	texte	très	long,	très	beau,	qu’il	ne	faut	pas	lire	d’un	seul	trait,	sinon	il	

devient	indigeste.	C’est	un	texte	qui	part	de	la	réalité	des	familles	et	qui	invite	chacun	à	en	

prendre	 soin,	 là	 où	 il	 se	 trouve.	 C’est	 un	 texte	 plein	 d’espérance,	 qui	 montre	 comment	

l’Amour	de	Dieu	 se	 fraye	un	 chemin	 à	 travers	 le	 chaos	de	 la	 vie	 et	 qui	 nous	 invite	 tous	 à	

donner	 à	 voir,	 à	 incarner,	 quelque	 chose	 de	 cet	 Amour	 dans	 nos	 liens	 de	 famille.	

Rapidement	en	quelques	 lignes	 l’architecture	du	 texte	avant	d’en	dégager	quelques	points	

saillants	et	puis	nous	regarderons	quelques	chapitres	plus	en	détail.		

	

1. Les	grandes	lignes	d’Amoris	Laetitia	

Les	deux	premiers	chapitres	parlent	de	la	réalité	de	la	famille.	Le	premier	chapitre	évoque	la	

famille	dans	 la	Bible.	Les	situations	familiales	y	sont	souvent	atypiques,	 la	violence	est	très	

présente,	il	n’y	a	pas	de	famille	modèle	!	Mais	la	Bible	nous	montre	comment	Dieu	vient	à	la	

rencontre	de	l’homme,	y	compris	dans	des	situations	inextricables.	Le	texte	nous	dit	que	«	la	

Parole	de	Dieu	ne	se	révèle	pas	comme	une	séquence	de	thèses	abstraites,	mais	comme	une	

compagne	de	voyage,	y	compris	pour	les	familles	qui	sont	en	crise	ou	sont	confrontées	à	une	

souffrance	»	 (AL	 22).	 Le	 deuxième	 chapitre	 parle	 de	 la	 réalité	 des	 familles	 aujourd’hui.	 Là	

aussi,	le	texte	n’élude	pas	les	difficultés	auxquelles	les	familles	peuvent	être	confrontées.	Il	

met	en	garde	contre	un	idéalisme	excessif	(AL	36)	et	évoque	l’importance	de	la	conscience	

des	 fidèles	 (AL	 37).	 Il	 indique	 qu’	«	un	 stéréotype	 de	 la	 famille	 idéale	 ne	 résulte	 pas	 des	

réflexions	synodales	»,	mais	qu’il	y	a		«	de	nombreuses	réalités	différentes,	remplies	de	joies,	

de	drames,	et	de	rêves	»	(AL	57).	

	

Les	chapitres	3	et	4	vont	ensuite	tirer	cette	réalité	vers	le	haut	en	indiquant	à	quoi	aspire	la	

famille.	 Le	 chapitre	 3	 traite	 de	 la	 vocation	 de	 la	 famille	 et	 offre	 une	 synthèse	 de	

l’enseignement	 de	 l’Eglise.	 Il	 comporte	 beaucoup	 de	 références	 au	 document	 final	 du	

synode	pour	indiquer	jusqu’où	les	discussions	ont	pu	aller.	Il	faut	signaler	le	n°78	qui	invite	à	

porter	 un	 regard	 positif,	 notamment,	 sur	 les	 personnes	 vivant	 en	 concubinage	 et	 les	

personnes	 divorcées	 remariées.	 Ensuite,	 le	 chapitre	 4	 est	 un	 superbe	 commentaire	 de	

l’hymne	à	l’amour	de	Saint	Paul	(1Cor	13,	4-7),	il	dit	tout	ce	que	l’amour	peut	être,	tout	ce	

qu’on	aimerait	qu’il	soit,	tout	en	le	traduisant	dans	le	concret	de	la	vie	de	tous	les	jours.	Si	

vous	 ne	 lisez	 qu’une	 chose	 dans	 Amoris	 Laetitia,	 lisez	 les	 n°	 89	 à	 119,	 ça	 donne	 envie	

d’aimer	!	Cela	montre	que	l’amour	peut	toujours	ouvrir	de	nouvelles	voies.	
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Le	 père	 Christoph	 Theobald	 s.j.	 dit	 que	 les	 chapitres	 1,	 2,	 3	 donnent	 les	 sources	de	 la	

réflexion	:	Ecritures,	réalité	des	familles,	Tradition	de	l’Eglise.	

	

Ensuite	 viennent	 trois	 chapitres	qui	brassent	 tous	 les	aspects	de	 la	 vie	de	 famille.	 Il	 y	 a	 la	

réalité,	avec	ce	qu’elle	a	de	beau	et	de	moins	beau,	mais	aussi	comment	on	peut	faire	face	

aux	difficultés,	comment	inscrire	un	amour	dans	la	durée.	Le	chapitre	5	parle	de	la	fécondité	

de	l’amour	au	sens	large.	Il	y	a	bien	sûr	les	enfants,	mais	le	texte	insiste	sur	d’autres	formes	

de	 fécondité,	 notamment	 sur	 le	 rôle	 social	 de	 la	 famille	 (AL	 181).	 Il	 souligne	 le	 lien	 entre	

eucharistie	et	engagement	pour	les	pauvres	qui	interdit	aux	familles	de	s’enfermer	dans	leur	

confort	(AL	186).		

Le	chapitre	6	 invite	à	chercher	de	nouveaux	chemins	pour	 la	pastorale,	à	 la	 fois	pour	 faire	

comprendre	la	beauté	du	mariage	chrétien	et	pour	accompagner	les	jeunes	couples	et	plus	

largement	 toutes	 les	 familles.	 Le	 texte	 invite,	 à	 nouveau	 avec	 beaucoup	 de	 réalisme,	 à	

apprendre	à	traverser	les	crises	(AL	231-240)	et	à	accompagner	les	familles	même	après	un	

divorce	ou	une	séparation.		

Le	chapitre	7	parle	des	défis	de	l‘éducation	aujourd’hui,	qui	est	avant	tout	une	formation	à	la	

liberté.	Il	évoque	bien	sûr	la	responsabilité	des	parents,	invite	à	faire	preuve	d’un	«	réalisme	

patient	»	 (AL	271-273)	 et	 insiste	 sur	 les	 attitudes	 apprises	 en	 famille	 (p.ex.	 à	 l’égard	de	 la	

consommation	ou	du	dialogue,	AL	274-275).	Il	aborde	aussi	longuement	l’éducation	sexuelle	

des	jeunes	(AL	280-286).		

Selon	le	cardinal	Schönborn2,	le	chapitre	7	éclaire	le	chapitre	8.	L’Eglise	qui	est	Mère	devrait	

s’inspirer	de	ces	principes	d’éducation	;	elle	aussi	doit	éduquer	à	 la	 liberté	et	 faire	preuve	

d’un	«	réalisme	patient	».	

	

Après	 avoir	 balayé	 ainsi	 l’ensemble	 de	 la	 vie	 des	 familles,	 arrive	 ensuite	 le	 chapitre	 8	 qui	

évoque	 les	 situations	 de	 fragilité	 et	 d’échec.	 C’est	 là	 où	 certains	 attendaient	 une	 réponse	

oui/non	pour	l’accès	aux	sacrements	pour	les	divorcés-remariés,	mais	ça	n’	y	est	pas.	Il	n’y	a	

pas	de	solution	unique,	le	pape	souhaite	un	accompagnement	sur	mesure.	Je	reviendrai	sur	

ce	chapitre.	

																																																								
2	Christoph	Schönborn,	Entretien	sur	Amoris	Laetitia	avec	Antonio	Spadaro	s.j.,	Parole	et	Silence,	2016.	
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Enfin,	 le	chapitre	9	est	consacré	à	 la	spiritualité	des	familles,	qui	est	une	spiritualité	qui	se	

déploie	dans	les	liens,	qui	passe	par	les	gestes	quotidiens,	par	la	tendresse.	Une	spiritualité	

incarnée,	qui	nous	invite	à	choisir	la	fidélité	comme	style	de	vie	!	(AL	319).	Dans	un	certain	

sens,	le	chapitre	1	et	9	se	font	écho	:	ils	disent	l’éternel	de	la	famille.	

	

	

2. Amoris	Laetitia	:	un	texte	qui	pousse	à	des	déplacements	

Ce	rapide	survol	ne	rend	pas	suffisamment	hommage	à	un	texte	dense,	riche	et	qui	mérite	

d’être	 travaillé	 en	détail.	 Il	 donne	un	premier	 aperçu	 et	 permet	 de	pointer	 déjà	 quelques	

déplacements	qu’opère	ce	texte.	

			

• Un	déplacement	du	centre	de	gravité	de	l’annonce	de	l’Evangile	vers	la	réalité	des	

familles.		

Avec	Amoris	Laetitia,	le	pape	François	opère	un	déplacement	et	c’est	là	où	entre	en	jeu	son	

approche	spécifique	de	 l’Incarnation.	 Le	visage	de	Dieu	est	 rendu	visible	dans	 les	 familles,	

dans	 les	 liens	 d’amour	 que	 les	 époux,	 les	 parents	 et	 les	 enfants,	 la	 fratrie	 et	 tous	 les	

membres	 de	 la	 famille	 tissent	 entre	 eux.	 C’est	 dans	 l’humble	 quotidien	 familial	 que	 Dieu	

devient	visible,	c’est	chaque	personne	qui	est	appelé	à	incarner	l’amour	de	Dieu	dans	sa	vie	

de	 tous	 les	 jours.	 Le	 centre	de	 gravité	de	 l’annonce	de	 l’Evangile	 se	déplace	ainsi	 vers	 les	

familles,	vers	les	liens	d’amour.	Ce	ne	sont	pas	les	structures	de	l’Eglise	qui	le	donnent	à	voir,	

mais	 les	 personnes.	 Les	 structures	 ecclésiales	 doivent	 donc	 être	 pensées	 au	 service	 de	

l’amour	concret	que	les	familles	sont	appelées	à	vivre.	Nous	trouvons	ici	une	idée	forte	du	

pape	François	concernant	la	place	des	laïcs	dans	l’Eglise	:	chaque	famille	et	chaque	personne	

est	sujet	et	acteur	de	l’évangélisation.	La	responsabilité	de	l’évangélisation	nous	incombe	à		

nous	tous.	

	

• Un	déplacement	de	notre	regard	sur	cette	réalité.		

Je	voudrais	insister	sur	l’importance	de	ce	changement.	C’est	l’Incarnation	qui	oblige	à	partir	

de	la	réalité.	Si	l’on	part	de	l’idée,	de	l’idée	d’une	famille	idéale,	et	si	l’on	applique	cette	idée	

à	la	réalité	–	ce	que	l’Eglise	fait	très	souvent	-,	forcément	une	grande	partie	de	la	réalité	ne	

sera	 pas	 conforme	 à	 l’idéal	 et	 l’application	 du	 modèle	 crée	 de	 l’exclusion.	 L’Incarnation	

s’oppose	à	l’exclusion.	En	Jésus,	Dieu	est	venu	sauver	toute	l’humanité,	personne	n’est	exclu	
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de	son	amour	et	de	sa	sollicitude.	Partir	de	la	réalité,	c’est	embrasser	toute	l’humanité	et	la	

porter,	à	la	suite	du	Christ,	pour	l’accompagner	sur	le	chemin	vers	Dieu.	Cela	oblige	à	scruter	

l’amour	de	Dieu	à	l’œuvre	dans	toutes	les	situations,	y	compris	celles	qui	sont	hors	normes.	

C’est	reconnaître	le	don	de	soi	par	amour	sous	les	traits	défigurés	du	crucifié.	Amoris	Laetitia	

nous	invite	à	déplacer	notre	regard	:	ce	qui	compte	est	 la	vie,	 la	vie	vécue,	avec	toutes	ses	

imperfections	et	ses	aléas,	car	la	vie	est	ainsi	et	c’est	dans	le	chaos	de	la	vie	que	l’Amour	de	

Dieu	 nous	 rejoint.	 Toute	 cette	 année	 de	 la	Miséricorde	 est	 destinée	 à	 nous	 apprendre	 à	

changer	 de	 regard,	 à	 combattre	 «	l’anesthésie	 du	 cœur	».	 Car	 la	Miséricorde	 de	 Dieu	 est	

toujours	imméritée,	inconditionnelle	et	gratuite	(AL	296).	Si	nous	bénéficions	d’un	tel	don	de	

la	 part	 de	 Dieu,	 qui	 sommes-nous	 pour	 y	 mettre	 des	 conditions	 pour	 nos	 frères	?	 La	

Miséricorde	qui	guide	l’action	pastorale	est	au	centre	de	l’Eglise	missionnaire	de	François.	Il	

nous	invite	à	poser	toujours	un	regard	miséricordieux	sur	l’autre	(comme	le	regard	de	Dieu	

ou	le	regard	de	la	mère	sur	son	enfant).	

	

• Un	déplacement	dans	les	attitudes	pastorales.	

Amoris	Laetitia	nous	 invite	à	nous	accompagner	 les	uns	 les	autres,	à	accepter	d’apprendre	

les	uns	des	 autres,	 à	 admettre	que	nous	 sommes	 tous	 chercheurs	de	Dieu.	Comment	nos	

expériences,	mais	aussi	nos	échecs,	peuvent-ils	aider	les	uns	et	les	autres	à	continuer	sur	le	

chemin	?	 Amoris	 Laetitia	 dessine	 ainsi	 cette	 Eglise	 de	 la	 rencontre,	 de	 l’écoute	 et	 du	

dialogue,	du	service	des	plus	fragiles,	chère	au	pape	François.	Une	Eglise	synodale,	où	nous	

cheminons	ensemble	(du	grec	«	sun	»	-	ensemble	et	«	odos	»	-	chemin).	Pas	d’un	côté	une	

Eglise	qui	sait	(docens)	et	de	l’autre	côté	une	Eglise	qui	doit	apprendre	(discens).	

	

Cette	invitation	à	un	changement	de	regard	et	à	l’accompagnement	se	trouve	tout	au	long	

du	 texte,	 mais	 il	 y	 a	 peut-être	 trois	 chapitres	 qui	 sont	 particulièrement	 éloquents	 à	 cet	

égard,	les	chapitres	1,	5	et	8.	

	

3. Entrer	dans	le	texte	d’Amoris	Laetitia	

	

Il	 n’est	 pas	 possible	 de	 traiter	 ici	 à	 fond	 les	 neuf	 chapitres.	 J’en	 retiens	 trois	 qui	 me	

paraissent	les	plus	significatifs	du	changement	introduit.		
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• Le	premier	chapitre	sur	la	Bible.		

Le	pape	indique	en	introduction	(AL	6),	que	cette	ouverture	inspirée	par	les	Saintes	Ecritures	

donne	«	le	ton	approprié	».	Le	rapport	au	texte	biblique	est	intéressant.	Il	ne	s’agit	pas	d’y	

trouver	des	réponses	toutes	faites	ou	des	normes	prêtes	à	l’emploi.	 Il	s’agit	de	se	souvenir	

de	 l’action	 de	 Dieu	 à	 travers	 l’histoire.	 Dans	 l’introduction3,	 A-M	 Pelletier	 et	 B.	 Pinçon	

parlent	du	«	roc	de	 confiance	»	:	 «	toutes	nos	 vies	 conjugales	 et	 familiales	 sont	précédées		

par	 Dieu,	 appelées	 à	 participer	 de	 sa	 fécondité,	 accompagnées	 par	 sa	 bienveillance	 et	 sa	

fidélité	que	nos	échecs	ne	peuvent	décourager	».	C’est	un	 rappel	 simple,	mais	qui	 change	

tout.	Nous	ne	sommes	pas	d’abord	jugés,	nous	sommes	d’abord	aimés.		Et	le	pape	part	de	ce	

bonheur	d’être	aimé,	il	part	du	Psaume	128	qui	célèbre	le	bonheur.	Mais	très	réaliste,	il	dit	

aussi	que	la	vie	de	famille	est	aussi	«	un	chemin	de	souffrance	et	de	sang	»	(AL	20).	Et	Dieu	

voit	tout	cela.	Il	dit	:	«	La	Parole	de	Dieu	est	témoin	constant	de	cette	dimension	obscure	

qui	se	manifeste	déjà	dès	les	débuts	lorsque,	par	le	péché,	la	relation	d’amour	et	de	pureté	

entre	 l’homme	et	 la	 femme	se	 transforme	en	une	domination	»	 (AL	19).	 Il	 cite	ensuite	un	

certain	 nombre	 de	 passages	 bibliques	 qui	 attestent	 des	 difficultés	 familiales,	 pour	 en	

conclure	que	cette	 Parole	 qui	 se	 fait	«	compagne	de	 voyage	»,	montre	 «	le	 but	 du	 chemin	

lorsque	 Dieu	 essuiera	 toute	 larme	»	 (22).	 Un	 peu	 plus	 loin	 le	 pape	 insiste	 aussi	 sur	 la	

tendresse	qui	ressort	des	textes	bibliques,	en	citant	le	Psaume	131	et	aussi	le	prophète	Osée	

(27-29).	 Il	 y	 a	 cette	 idée	de	 la	 vie	 des	 hommes	qui	 se	 déroule	 sous	 le	 regard	de	Dieu,	 un	

regard	 d’amour.	 Il	 souhaite	 donc	 vraiment	 que	 cette	 Parole	 de	 Dieu	 nous	 entoure,	 nous	

soutient,	nous	encourage,	nous	donne	confiance	en	l’avenir	et	en	nos	capacités	d’aimer	en	

vérité.		

Il	prend	soin	à	deux	autres	endroits	de	«	déminer	»	un	usage	trop	littéral	du	texte	qui	n’aide	

pas	 les	 personnes	 à	 grandir.	 Aux	 numéros	 73	 (chap.	 3),	 et	 122	 (chap.	 4),	 il	 revient	 sur	

l’interprétation	du	 texte	d’Ephésiens	 5.	Un	 texte	 souvent	 interprété	 en	 Eglise	 comme	une	

exigence	à	l’égard	des	époux	d’avoir	à	reproduire	ou	refléter	l’union	du	Christ	et	de	l’Eglise.	

Le	pape	rappelle	d’abord	qu’il	s’agit	d’une	analogie	et	encore	d’une	analogie	imparfaite	(73).	

Puis,	il	précise	au	chap.	4	:	«	il	ne	faut	pas	faire	peser	sur	deux	personnes	ayant	leurs	limites	

la	terrible	charge	d’avoir	à	reproduire	de	manière	parfaite	l’union	qui	existe	entre	le	Christ	et	

																																																								
3	Cf.	Guide	de	lecture	d’Amoris	Laetitia	publié	par	la	Conférence	des	évêques	de	France,	Editions	Lessius,	2016.		



	 7	

son	Eglise,	parce	que	le	mariage,	en	tant	que	signe,	implique	un	processus	dynamique	qui	va	

peu	à	peu	de	l’avant	grâce	à	l’intégration	progressive	des	dons	de	Dieu	»	(122).	

Cette	attitude	à	l’égard	de	la	Parole	de	Dieu	est	tout	à	fait	significative	du	changement	opéré	

par	 le	pape	François.	 Ce	qui	 est	premier,	 c’est	que	Dieu	nous	aime,	 sa	Parole	 l’atteste,	 et	

c’est	 à	 partir	 de	 l’expérience	 de	 cet	 amour	 que	 des	 conversions	 peuvent	 avoir	 lieu.	 Nous	

allons	 retrouver	 cette	 même	 attitude	 tout	 au	 long	 du	 texte	 et,	 en	 ce	 sens,	 le	 premier	

chapitre	donne	donc	bien	«	le	ton	approprié	».	

	

• Le	Chapitre	5	sur	la	fécondité	

	Ce	chapitre	commence	par	la	phrase	:	«	l’amour	donne	toujours	la	vie	».	Et	bien	sûr,	il	parle	

de	l’accueil	d’une	nouvelle	vie,	ce	qu’elle	a	de	merveilleux	mais	parfois	aussi	d’angoissant.	Il	

demande	aux	 femmes	enceintes	de	ne	pas	se	 laisser	 ravir	 leur	 joie	 intérieure	 (171)	;	 il	 fait	

l’éloge	de	la	paternité	et	de	la	maternité	;	il	dit	que	«	les	mères	sont	l’antidote	le	plus	fort	à	

la	 diffusion	 de	 l’individualisme	 égoïste	»	 et	 insiste	 auprès	 des	 hommes	 de	 veiller	 à	 être	

présents	dans	la	vie	de	famille	(174-177).	Jusque-là	rien	de	nouveau,	mais	c’est	dit	avec	plus	

d’empathie,	un	plus	grand	souci	de	la	réalité.		

Mais	le	pape	poursuit	en	disant	clairement	que	la	fécondité	de	la	famille	ne	se	limite	pas	à	

procréation.	Même	les	familles	nombreuses	doivent	laisser	leurs	empreintes	dans	la	société.	

Le	pape	rappelle	que	la	foi	ne	nous	retire	pas	du	monde	mais	nous	y	insère	davantage.	«	La	

famille	ne	doit	pas	se	considérer	comme	un	enclos	appelé	à	se	protéger	de	la	société	»	(181).	

Le	pape	invite	les	familles	à	sortir	d’elles-mêmes	dans	une	recherche	solidaire.	Il	développe	

longuement	tout	le	rôle	social	de	la	famille,	à	qui	Dieu	a	confié	le	projet	de	rendre	le	monde	

«	domestique	»,	 pour	 que	 tous	 puissent	 sentir	 chaque	 homme	 comme	 un	 frère	 (183).	 La	

fécondité	de	la	famille	passe	donc	aussi	par	son	attention	aux	autres,	notamment	aux	plus	

faibles	 et	 plus	 pauvres.	 L’amour	 qui	 donne	 toujours	 vie,	 se	 vérifie	 aussi	 dans	 notre	 vie	

sociale.	

Mais	le	pape	va	encore	plus	loin.	Il	fait	le	lien	entre	l’accès	à	l’eucharistie	et	cette	ouverture	

sociale,	ce	souci	des	pauvres.	Il	se	réfère	à	1Cor	11,	17-34	où	St	Paul	évoque	la	situation	de	

riches	 qui	 mangent	 alors	 que	 les	 pauvres	 regardent.	 Il	 rappelle	 que	 l’Eucharistie	 exige	

l’intégration	 dans	 un	 unique	 corps	 ecclésial.	 Il	 met	 donc	 en	 gardent	 les	 familles	 «	qui	

s’enferment	dans	leur	confort	et	s’isolent	»	et	qui	«	demeurent	indifférentes	à	la	souffrance	

des	 familles	 pauvres	».	 L’eucharistie	 est	 reçue	 de	 façon	 indigne	 si	 ceux	 qui	 communient	
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refusent	de	s’engager	pour	les	pauvres	et	les	souffrants	(186)	!	Cette	approche	est	tout	à	fait	

classique	dans	l’Eglise,	le	pape	n’invente	rien	de	nouveau,	mais	cela	fait	longtemps	que	nous	

ne	l’avions	pas	entendu.	Cela	change	le	regard	sur	l’accès	aux	sacrements.	Ce	n’est	donc	pas	

qu’une	question	qui	se	pose	aux	divorcés	remariés,	mais	à	nous	tous.		

Voilà	ce	chapitre	sur	la	fécondité	qui	apporte	donc	aussi	un	changement	de	regard.	

	

• Le	Chapitre	8	sur	la	fragilité	et	l’échec	

L’échec	 qui	 fait	 aussi	 partie	 de	 la	 réalité	 et	 pour	 le	 pape,	 l’échec	 ne	 doit	 pas	 créer	 de	

l’exclusion,	il	faut	intégrer	la	fragilité.		

Le	pape	rappelle	qu’il	y	a	deux	logiques	présentes	dans	toute	l’histoire	de	l’Eglise	:	exclure	ou	

réintégrer	(296).	Pour	lui	«	Il	s’agit	d’intégrer	tout	le	monde,	on	doit	aider	chacun	à	trouver	

sa	propre	manière	de	 faire	partie	de	 la	 communauté	ecclésiale,	pour	qu’il	 se	 sente	 l’objet	

d’une	 miséricorde	 «	imméritée,	 inconditionnelle	 et	 gratuite	».	 Personne	 ne	 peut	 être	

condamné	pour	toujours,	parce	que	ce	n’est	pas	la	logique	de	l’Evangile	!	»	(297).	Et	le	pape	

rappelle	 que	 cela	 ne	 se	 réfère	 pas	 juste	 aux	 divorcés-remariés.	 Il	 ne	 banalise	 pas,	 mais	

indique	 clairement	 que	 même	 une	 personne	 qui	 ne	 respecte	 pas	 l’idéal	 chrétien,	 doit	

pouvoir	proposer,	en	accord	avec	le	Pasteur,	une	place	dans	la	communauté	et	participer	à	

la	vie	de	la	communauté.		

Pour	 François,	 et	 en	 cela	 il	 cite	 le	 document	 final	 du	 synode,	 «	l’Eglise	 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	»	 (291).	Dans	 son	commentaire	précité,	 le	 cardinal	

Schönborn	dit	que	c’est	dans	l’accueil	des	plus	pauvres,	des	plus	fragiles,	que	nous	trouvons	

la	clé	pour	accueillir	toutes	les	fragilités	et	les	situations	difficiles	en	Eglise.	

	

Il	 s’agit	 ensuite	 d’accompagner	 les	 personnes	 sur	 leur	 chemin,	 de	 valoriser	 les	 éléments	

positifs	 dans	 leur	 vie	 et	 de	 discerner	 leur	 situation.	 Ce	 discernement,	 sur	 lequel	 le	 texte	

insiste	beaucoup,	est	à	la	fois	personnel	et	pastoral	(AL	300).	Le	discernement	personnel	fait	

une	large	place	à	la	conscience	des	personnes	et	le	pape	a	clairement	indiqué	dès	le	début	

du	 texte,	 que	 l’Eglise	 est	 appelée	 «	à	 former	 les	 consciences,	mais	 non	 à	 prétendre	 nous	

substituer	à	elles	»	(37).		Le	discernement	pastoral	implique	un	dialogue	avec	un	prêtre,	un	
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diacre	ou	un	laïc	missionné	pour	cela,	car	la	situation	de	la	personne	n’est	pas	qu’une	affaire	

personnelle,	 elle	 concerne	 aussi	 la	 communauté.	 L’idée	 est	 que	 chaque	 personne	 peut	

grandir	dans	 sa	 relation	à	Dieu,	y	 compris	à	 travers	 les	échecs.	 Le	pape	consacre	de	 longs	

développements	 à	 cette	 nécessité	 d’une	 appréciation	 sur	 mesure,	 sur	 le	 fait	 que	 la	

responsabilité	peut	être	diversement	engagée	dans	une	situation.	Les	normes	existent,	mais	

elles	 ne	 doivent	 pas	 être	 utilisées	 comme	 «	des	 pierres	 qui	 sont	 lancées	 à	 la	 vie	 des	

personnes	»	(AL	305).	Elles	doivent	être	une	source	d’inspiration.		

Il	prend	soin	de	rappeler	que	«	L’Eglise	ne	doit	pas	renoncer	à	proposer	 l’idéal	complet	du	

mariage,	 le	 projet	 de	 Dieu	 dans	 toute	 sa	 grandeur	»	 et	 insiste	 sur	 l’effort	 pastoral	 «	pour	

consolider	 les	 mariages	 et	 prévenir	 ainsi	 les	 ruptures	»	 (307).	 L’accompagnement	 et	 le	

discernement	 personnalisé	 des	 situations	 doivent	 être	 faits	 dans	 un	 esprit	 de	miséricorde	

(307-312).	Rappelant	que	«	toutes	les	notions	théologiques	qui,	en	définitive,	remettent	en	

question	 la	 toute-puissance	 de	 Dieu,	 et	 en	 particulier	 sa	Miséricorde,	 sont	 inadéquates	»	

(311),	 le	 pape	 dit	 encore	 que	 cette	 Miséricorde	 «	offre	 un	 cadre	 et	 un	 climat	 qui	 nous	

empêchent	de	développer	une	morale	froide	en	parlant	des	thèmes	les	plus	délicats,	et	nous	

situe	plutôt	dans	le	contexte	d’un	discernement	pastoral	empreint	d’amour	miséricordieux,	

qui	 tend	 toujours	 à	 comprendre,	 à	 pardonner,	 à	 accompagner,	 à	 attendre,	 et	 surtout	 à	

intégrer	»	(312).	

Concrètement,	 cela	 implique	 que	 des	 situations	 différentes	 reçoivent	 des	 réponses	

différenciées,	 notamment	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’accès	 aux	 sacrements.	 In	 fine,	 c’est	 à	 la	

personne	de	décider	en	conscience	comment	elle	peut	participer	à	la	vie	de	la	communauté	

chrétienne.	 Cela	 demande	 donc	 aussi	 une	 certaine	 forme	d’ascèse	 de	 la	 part	 de	 celui	 qui	

accompagne.	 Il	aide	à	 la	 formation	de	 la	conscience,	 il	ne	décide	pas	à	 la	place	de	!	 Il	doit	

apprendre	à	«	ôter	ses	sandales	devant	 la	terre	sacrée	de	l’autre	»	(EG	169).	En	ce	sens-là,	

on	 sent	 bien	 que	 c’est	 un	 autre	 type	 d’Eglise	 qui	 se	 dessine,	 mais	 cela,	 nous	 le	 verrons	

demain.	

	

Conclusion	:	

Amoris	 Laetitia	 est	 un	 texte	 passionnant	 mais	 exigeant.	 Il	 nous	 place	 tous	 devant	 notre	

responsabilité,	en	tant	que	chrétiens,	d’avoir	à	incarner	l’amour	de	Dieu	!	Il	faudra	du	temps	

à	l’Eglise,	à	tous	les	niveaux,	pour	prendre	la	mesure	de	ce	que	ce	texte	implique	pour	nos	
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attitudes	personnelles	et	pour	 l’action	pastorale.	C’est	un	 texte	qui	nous	 incite	à	 suivre	 le	

Christ	sur	le	chemin	difficile	de	la	rencontre,	du	dialogue	et	de	la	miséricorde.		

Un	dernier	mot	sur	l’inquiétude	que	l’on	rencontre	ici	ou	là	en	Eglise.	Les	uns	ont	peur	que	le	

pape	 change	 la	 doctrine	 et	 certains	 cherchent	 à	 se	 rassurer	 aujourd’hui	 en	 disant	 que	

finalement	rien	ne	change,	qu’il	suffit	de	prendre	un	peu	plus	de	temps	et	de	faire	preuve	

d’un	peu	plus	de	patience	pour	que	tous	comprennent	les	positions	de	l’Eglise.	D’autres,	qui	

voudraient	 que	 ça	 change	 et	 qui	 ne	 voient	 pas	 d’instructions	 concrètes,	 s’inquiètent	 et	

craignent	 qu’AL	 n’est	 qu’un	 coup	 d’épée	 dans	 l’eau	 et	 que	 rien	 ne	 changera	 en	 pratique.	

J’aurais	 envie	 de	 dire	 aux	 deux	 catégories	 de	 personnes	 inquiètes	 de	 lire	 et	 relire	

attentivement	AL	et	d’écouter	plus	généralement	les	prises	de	parole	du	pape	François.	Vous	

comprendrez	 alors	 que	 le	 changement	 qu’il	 veut	 induire	 n’est	 pas	 doctrinal.	 Il	 nous	

demande	 de	 nous	 changer	 nous,	 tous	 les	 catholiques.	 C’est	 notre	 regard	 qui	 doit	 se	

convertir,	 c’est	 notre	 cœur	 qui	 doit	 s’ouvrir,	 c’est	 nous	 qui	 avons	 à	montrer	 au	monde	 la	

fécondité	du	 trésor	de	 la	 foi	en	Christ.	 L’exemple	est	 celui	du	 regard	de	 l’épouse	ou	de	 la	

mère	sur	un	prisonnier.	Lorsqu’un	gardien	de	prison	voit	le	regard	d’amour	qu’une	personne	

est	capable	de	poser	sur	 le	prisonnier,	celui-ci	cesse	d’être	simplement	un	prisonnier	mais	

redevient	un	homme,	un	homme	qui	a	commis	une	faute,	mais	un	homme	qui	est	plus	que	

ses	fautes,	une	personne	digne	d’amour.	C’est	quand	on	arrive	à	regarder	le	monde		avec	le	

regard	amoureux	de	Dieu	que	le	monde	va	pouvoir	s’ouvrir	au	message	du	Christ.	

	

	

	

	


