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La rencontre mondiale des familles se termine aujourd'hui à Philadelphie. Le Pape François  y 
est intervenu pour bien marquer qu'il s'agit là d'une des questions les plus graves de notre 
temps. Dans quelques jours commencera aussi à Rome le synode extraordinaire où les 
évêques des cinq continents discuteront des problèmes concernant la vie des familles. Ils ont 
le devoir sacré de faire entendre la voix de l'Évangile dans le grand contexte des 
bouleversements de nos sociétés. C'est dire la diversité et la complexité des questions. Elles 
ne se posent pas partout de même façon. On comprend que les évêques africains ne soient 
pas confrontés aux mêmes urgences que ceux d'Europe ou d'Amérique. 
 La famille est le lieu sacré où non seulement nous avons reçu la vie, mais où nous 
avons été aimés inconditionnellement, comme nous étions, et où nous le resterons, ce qui a 
été une condition pour apprendre à aimer à notre tour. Qu'est-ce que serait une vie où il n'y 
a pas d'amour?  C'est là que nous nous trouvons “à la maison” - “chez nous” - à la différence 
de ce que pourrions trouver partout ailleurs au monde! C'est à notre famille que nous 
devons d'avoir été baptisés; c'est là où nous avons appris à prononcer pour la première fois 
le nom de Jésus. C'est là que sont enracinés pour toute la vie nos souvenirs les plus doux, et 
c'est aussi pourquoi, lorsque quelqu'un de la famille s'en va u  lorsqu'un décès survient, c'est 
un peu - et même beaucoup! - comme si celui ou celle qui part, amenait, en partant, un 
morceau de notre cœur. Cette blessure-là ne se cicatrisera jamais. Bien des choses 
arriveront dans la vie. Chacun ira de son côté. Nous pourrons même être séparés sans plus 
nous revoir durant de longues années: un lien très fort continuera de nous rattacher à ce 
qu'ont été nos jeunes années. Longtemps après la mort du papa et de la maman, il pourra 
nous rester, par exemple, quelques bibelots de la maison paternelle.  Nous les garderons 
précieusement parce qu'ils nous parleront de ceux qui nous sont chers, tellement mieux 
d'ailleurs qu'avec des mots! Des bibelots, oui, mais qui gardent le merveilleux pouvoir - 
quelques très courts instants - de nous affranchir du temps en nous redonnant des tranches 
de vie d'autrefois - les plus belles! Chaque famille a ses souvenirs; parmi les plus précieux, 
l'anneau que se sont échangé le papa et la maman, le jour de leur mariage. Il continue de 
nous parler de l'amour qu'ils nous ont donné à pleines mains et à pleins cœurs, à travers 
bien des épreuves. Mystérieusement - l'espace d'un moment, comme dans un éclair - il nous 
rendra leur visage, vivant, dans la très douce lumière du souvenir. 
 Une famille a besoin de se tourner souvent vers le parfait modèle de la Sainte Famille. 
Joseph, si simple, dont la fidélité n'a jamais été que sa façon à lui d'exprimer qu'il aimait avec 
tout le grand cœur qu'il avait, parce qu'il savait qu'aimer un peu, ce n'est pas encore aimer 
vraiment; Notre Dame, si grande et si belle, s'appuyant sur Joseph, avec toute l'exquise 
délicatesse jaillissant comme de source de son coeur très pur où il n'y eut jamais la moindre 
trace d'égoïsme ou de repli sur soi, si simple aussi que la prière chrétienne aime l'invoquer 
en parlant de "Notre Dame des petites choses"; Jésus, qui a grandi auprès d'eux, dans 
l'ineffable silence de Nazareth. "Il leur était soumis", dit l'Évangile de Luc. Un texte de s. Paul 
a souvent suscité beaucoup de perplexité parce qu'il exhortait aussi l'époux et l'épouse à 
être "soumis" l'un à l'autre. Qu'est-ce à dire? Il y a une soumission qui est un esclavage et un 
écrasement de la liberté. C'est alors une perversion des rapports humains résultant du 
péché. Ce n'est pas de cette soumission dont parlait s. Paul. L'homme et la femme sont à 
l'image de Dieu, et c'est Dieu qu'on défigure en quelque sorte en défigurant son image. Il y a 
une autre "soumission", comme l'a rappelé magnifiquement Anne-Marie Pelletier. C'est 
l'expression d'un amour où on ne voudrait être là que pour l'autre, toute la vie trouvant son 



sens à faire un avec l'autre. Un mot qui pouvait signifier l'aliénation dans des structures de 
péché, se met ici à dire tout autre chose. Il indique maintenant non plus une relation de 
pouvoir, mais une manière de vivre l'amour comme nous l'a montré le Seigneur Jésus jusque 
dans le mystère de sa croix. L'homme et la femme étant égaux et différents, chacun des 
deux, à sa manière, en raison même de son baptême, a la vocation d'être pour l'autre - c'est-
à-dire être pour l'autre, dans la vie de tous les jours, signe du mystère du Christ. Ainsi la 
façon de Jésus, dans toute la vie baptismale, pénètre la vie concrète en la transfigurant. 
 Malheureusement, la fragilité humaine étant ce qu'elle est, ce n'est pas ce qu'on voit 
le plus souvent! Dans combien de cas la famille est-elle devenue un milieu hostile ou sans 
réelle cohésion? Combien de fois l'instabilité du lien laisse-t-elle l'avenir en suspens? La 
proportion des familles brisées sans retour est aujourd'hui un phénomène bouleversant. 
Lorsque viendra le temps des maladies et de la vieillesse, combien se trouveront dans la plus 
douloureuse solitude? On décide de faire sa vie avec quelqu'un, on lui donne sa jeunesse. 
Après quelques années, la vie avec lui (ou avec elle) devient un cauchemar. Ils se quittent - 
avec toutes les conséquences que cela comporte à moyen et à long terme  non seulement 
pour les époux mais pour leurs enfants. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'était pas fait l'un pour 
l'autre; ils avaient des psychologies inconciliables; leur fragilité a fini par céder: les petites et 
les grandes trahisons ont pu se multiplier,  etc... C'était des drames humains. Autrefois, la 
société, comme d'instinct, privilégiait la stabilité du lien. Pour mille raisons, ce n'est plus le 
cas. Il est vrai qu'il y a maintenant un grand nombre de "familles recomposées" - avec ou 
sans re-mariage. Des humoristes observaient, non sans raison, que certaines familles avaient 
peut-être autrefois trop d'enfants; les choses ont changé. Ce sont les enfants aujourd'hui qui 
ont souvent trop de parents!... Cela aussi comporte des conséquences qu'on aurait bien tort 
de minimiser. Et que dire de la vie chrétienne de bien des divorcés remariés, qui, sans qu'il y 
ait eu faute de leur part, avaient dû partir?  
 La vie de la famille pose mille questions chez nous, dans notre pays - et des questions 
bien graves. Mais les questions se posent autrement ailleurs - souvent même avec une 
urgence et une ampleur qui nous dépassent. Combien se trouvent aujourd'hui dans des 
situations où il n'y a plus de solution, humainement parlant, qui font face à la mort et ne 
peuvent plus que supplier: "Seigneur, nous allons périr; viens vite à notre secours!" Des 
violences extrêmes réduisent des millions d'hommes et de femmes non pas seulement à la 
pauvreté, mais à des situations tellement intolérables qu'ils en viennent, même avec de 
petits enfants, à partir en mer dans des conditions inhumaines sans savoir où ils trouveront 
refuge; sans savoir non plus s'ils ne finiront pas de toute manière par être séparés de ceux 
qui leur sont le plus chers.  
 C'est à tout cela que vont réfléchir les évêques au prochain synode. C'est tout cela qui 
est confié à la prière de chacun de nous. Tournons-nous vers la Sainte Famille, au moment 
où il semblerait qu'il n'y a plus moyen d'échapper à tant de drames humains.  
 “Jésus, sauvez nos familles! Qu'elles trouvent en vous le courage dont elles ont besoin 
tous les jours dans tant d'épreuves! 
     “Notre Dame, jamais le Seigneur ne vous dit non! Au moment de mourir, il a voulu 
que nous soyons vos enfants. Vous passez votre ciel à penser à tous et à toutes. Obtenez du 
Seigneur que nos familles apprennent à se tourner vers lui pour pouvoir rester unies. 
Apprenez-leur qu'aimer un peu, ce n'est pas aimer vraiment. Apprenez-leur aussi qu'on ne 
peut aimer vraiment sans désirer aimer pour toujours.” 
     “Joseph, le Seigneur vous a confié autrefois la Sainte Famille. Vous restez  pour elles le 
merveilleux modèle de la fidélité et du courage, le merveilleux modèle de la foi. Apprenez-
nous à prier comme vous, quand vous étiez à Nazareth: “pourvu que tu sois là Jésus, pourvu 
que Notre Dame soit là, rien ne sera trop pesant, trop amer, trop difficile - pourvu que tu 
sois là Jésus!” 
 
    AMEN 

 


