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La famille témoin de
l’Amour de Dieu
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« L’alliance d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte Famille de Nazareth, (…) rend
[chaque famille] capable de mieux affronter les vicissitudes de la vie et de l’histoire.
Sur cette base, toute famille, malgré sa faiblesse, peut devenir une lumière dans
l’obscurité du monde ». AL 66

Pape François : Avec le même regard de tendresse et de miséricorde que portait
Jésus, l’Église veut accompagner les familles et faire de chaque famille un pilier de
l’évangélisation. Je veux vous dire une chose : par le sacrement du mariage, chaque
famille reçoit la grâce de devenir une lumière dans les ténèbres du monde. « Jésus
a regardé avec amour et tendresse les femmes et les hommes qu’il a rencontrés, en
accompagnant leurs pas avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les
exigences du Royaume de Dieu ». AL 60
« Du Christ, à travers l’Église, le mariage et la famille reçoivent la grâce nécessaire pour
témoigner de l’amour de Dieu et vivre la vie de communion ». AL 63

Invitation à la réflexion

Comment vivons-nous cette communion en couple ou en famille ? Notre vie
de famille témoigne-t-elle de l’Amour de Dieu ?

Saints en tant qu’époux

Pape François : Connaissez-vous des couples d’époux saints ? Il existe de nombreuses
causes de béatification pour les saints époux. Saints en tant qu’époux, saints ensemble, autant le mari que la femme. Des personnes normales qui, par le mariage,
ont témoigné de l’amour de Jésus. Chacun de vos mariages peut être sacré, si vous
le souhaitez. « Le Christ Seigneur “vient à la rencontre des époux chrétiens dans le
sacrement du mariage” et demeure avec eux. [...] De la sorte, les époux sont comme
consacrés et, par une grâce spécifique, ils édifient le Corps du Christ et constituent une
Église domestique (cf. LG11). Aussi l’Église, pour comprendre pleinement son mystère,
regarde-t-elle la famille humaine qui le manifeste d’une façon authentique ». AL 67

Invitation à la réflexion

Cherchons l’exemple d’un couple saint. En quoi peut-il inspirer ma vie, ma
famille ?

L’Église est une
« famille de familles »

Pape François : Chaque famille est un atout, une force pour l’Église ! La beauté du don
généré au sein des familles, la joie pour la vie à naître et l’attention aux petits et aux
ainés rendent chaque famille irremplaçable non seulement dans l’Église mais aussi
dans la société. C’est pourquoi l’Église est une « famille de familles » enrichie par la
contribution de chacun d’entre vous.
Dans cette perspective, ce sera certainement un don précieux, pour l’Église d’aujourd’hui, de considérer également la réciprocité entre famille et Église : «l’Église est
un bien pour la famille, la famille est un bien pour l’Église ». AL 87 « L’amour vécu dans
les familles est une force constante pour la vie de l’Église ». AL 88

Invitation à la réflexion

Prière

Invitation à la lecture
d’Amoris Lætitia :
AL n°58 à 88

Comment notre amour familial peut-il être fécond concrètement, c’est-à-dire
donner de l’amour aux personnes qui nous entourent ?

Je crois en la famille, ô Seigneur :
celle qui est issue de ton dessein créateur,
fondée sur le roc de l’amour éternel et fécond ;
Tu l’as choisie pour être ta demeure parmi nous,
Tu as voulu qu’elle soit le berceau de la vie.
Je crois en la famille, ô Seigneur :
même quand, dans notre maison,
entre l’ombre de la croix
quand l’amour perd son charme originel,
quand tout devient pénible et lourd.
Je crois en la famille, ô Seigneur :
comme un signe d’espoir lumineux
au milieu des crises de notre époque ;
comme une source d’amour et de vie,
comme un contrepoids
aux nombreuses agressions d’égoïsme et de mort.
Je crois en la famille, ô Seigneur,
comme mon chemin vers la pleine réalisation humaine,
comme mon appel à la sainteté,
comme ma mission de transformer
le monde à l’image de ton Règne.
Père Enrico Masseroni

