
 

 

Premières réflexions sur Amoris laetitia 
 
 L’Institut Jean Paul II pour les études sur le Mariage et la Famille accueille avec 

respect, gratitude et disponibilité filiale l’exhortation apostolique post-synodale Amoris 

laetitia, par laquelle le Pape François achève le chemin synodal commencé il y a déjà deux 

ans. Nous avons accompagné ce cheminement soucieux de proposer notre contribution, 

avec ouverture d’esprit et du coeur, avec clarté et parresìa, sûrs de la fécondité de 

l’inspiration née de Saint Jean Paul II, « le Pape de la famille » et qui a mûri pendant trente-

quatre années d’engagement dans la recherche et dans l’enseignement, vécues toujours 

dans un contact rapproché avec l’expérience concrète de la pastorale familiale. 

 Je désire communiquer dès maintenant quelques réflexions à partir d’une première 

lecture du document. Nous aurons le temps, en d’autres occasions futures, d’approfondir 

cet enseignement du Pape François avec toute l’attention qu’il mérite. Il se caractérise 

surtout par le profond désir pastoral d’annoncer la Bonne Nouvelle de la famille dans la 

dynamique de la miséricorde, en cherchant à toucher les familles dans leurs problèmes 

concrets et dans leurs fragilités, en ouvrant pour tous des chemins de conversion et de 

croissance dans l’amour. 

 Le débat ecclésial et l’opinion publique ont développé un grand intérêt par rapport à 

la question concrète de l’éventuelle admission à l’Eucharistie des personnes divorcées qui 

se trouvent dans une nouvelle union civile. Cette question n’est certainement pas la plus 

importante au niveau pastoral. Et comme le Pape François lui-même le fait remarquer, elle 

n’a pas été le problème central du Synode. Il suffit de penser aux grands défis que l’Église 

rencontre quant à la famille dans le contexte actuel: le fait que les jeunes se marient de 

moins en moins; le fait que le mariage perde son rôle social; les nouvelles idéologies qui 

menacent la famille; et surtout et avant tout, la mission de porter le Christ à toutes les 

familles dans une nouvelle évangélisation… Malgré cela, on a voulu concentrer l’attention 

sur ce point spécifique, on en a fait le critère de vérification du changement souhaité quant 

à la position de l’Église (on a même parlé d’une « révolution »), même si cela devait être, 

comme on l’a soutenu, seulement au niveau pastoral et non pas au niveau doctrinal. 

 

Un chemin d’accompagnement et d’intégration pour les 
personnes qui se trouvent au loin 
 
 On peut donc légitimement se demander: le texte qui vient d’être publié représente-

t-il vraiment un changement dans la discipline traditionnelle de l’Église? Permet-il enfin aux 

divorcés « remariés », au moins dans certains cas, de recevoir la communion? Après avoir 



 

 

lu le chapitre huit, dans lequel la question est examinée, la conclusion suivante s’impose: 

l’exhortation apostolique Amoris laetitia ne change pas la discipline de l’Église, qui est 

fondée sur des raisons doctrinales comme il est indiqué au numéro quatre-vingt-quatre de 

Familiaris consortio et au numéro vingt-neuf de Sacramentum caritatis. En effet, le texte du 

chapitre huit ne mentionne même pas l’Eucharistie. Nulle part dans la nouvelle exhortation 

post-synodale du Pape François, n’est indiqué que les divorcés « remariés » peuvent 

accéder à l’Eucharistie sans le pré-requis de « vivre en frère et sœur ». Cette exigence de 

Familiaris consortio 84 et de Sacramentum caritatis 29 reste donc un point de référence 

pleinement valide pour le discernement. Pour légitimer le changement d’une discipline 

enracinée dans la Tradition et dans la doctrine de l’Église, fermement établie par le 

Magistère de l’Église (cf. Mt 5, 37), une clarté sans ambiguïté possible serait le minimum. 

Saint Jean Paul II dans Familiaris consortio et Benoît XVI dans Sacramentum caritatis 

avaient usé d’une clarté cristalline. 

 Il apparaît alors évident que le Pape François, qui a tant insisté sur l’importance du 

principe de la synodalité dans l’Eglise, n’a pas voulu aller plus loin que les décisions 

synodales. Il faut donc affirmer avec clarté que même après Amoris laetitia, admettre à la 

communion les divorcés « remariés » au-delà du cadre prévu par Familiaris consortio 84 et 

par Sacramentum caritatis 29, va contre la discipline de l’Église, et qu’enseigner une telle 

chose va contre le Magistère de l’Église. 

 Ce que le document du Pape François propose est au contraire un chemin 

d’intégration, pour permettre à ces baptisés de s’approcher graduellement du style de vie 

de l’Évangile. En effet, les normes objectives ne concernent pas la culpabilité subjective, de 

laquelle seul Dieu qui scrute les cœurs peut être juge, mais elles montrent les exigences et 

la fin vers laquelle tend toute évangélisation, à savoir une vie pleine, conforme à l’Évangile, 

que l’Église est appelée à offrir à tous sans exception ni casuistique. En effet, une telle vie 

est possible, parce qu’elle est ce que demande l’Évangile (n° 102). Quant aux normes 

morales négatives — celles qui interdisent des actions intrinsèquement mauvaises—, il ne 

peut y avoir aucune exception, ni gradualité, ni discernement qui les légitime: c’est ce 

qu’affirme le solide enseignement de Saint Jean Paul II dans son encyclique Veritatis 

splendor. 

 Quelle est donc la nouveauté du chapitre huit? Ce n’est pas la nouveauté d’un 

changement de doctrine ou de discipline, mais celle de l’approche pastorale et 

miséricordieuse du Pape François, celle de son désir d’apporter l’Évangile à ceux qui sont 

au loin, et de suivre ainsi une logique d’intégration progressive. Pour cela, le document 

signale que, dans certaines circonstances, des personnes qui vivent objectivement dans 



 

 

une situation de péché, n’en sont pas forcément subjectivement coupables à cause de 

l’ignorance, de la peur, d’une affectivité désordonnée ou d’autres raisons que la tradition 

morale a toujours reconnues et que le Catéchisme de l’Eglise catholique mentionne au 

numéro 1735. Cette affirmation est importante: elle signifie que nous ne devons pas juger 

ou condamner ces personnes, mais être miséricordieux et patients envers elles comme le 

Père l’est envers chacun d’entre nous, et que nous devons chercher pour chacun le chemin 

de la conversion du péché et de la croissance dans la charité. Aussi, l’affirmation d’Amoris 

laetitia quant à l’impossibilité de définir le caractère « mortel » du péché personnel sans 

tenir compte de la responsabilité du sujet, qui peut être atténuée ou même ne pas exister 

(n° 301), n’enlève pas la nécessité de dire que, pour autant, c’est un état objectif de péché 

(comme il est dit au numéro 305). 

 

Une nouvelle perspective pastorale pour l’Église 
 
 Une fois exclues les interprétations casuistiques ou tendancieuses, que veut donc 

nous dire le Saint Père avec ce texte? Voici la réponse simple et décisive à cette question: 

il veut annoncer d’une nouvelle manière l’Évangile de la Famille, et il veut tous nous inviter 

à un chemin, quelle que soit la situation où nous nous trouvons: « Cheminons, familles, 

continuons à marcher! » (n° 325). Le pape lui-même avait suggéré que ce point était la clé 

d’interprétation fondamentale, quand il avait répondu, dans la conférence de presse au 

retour de Terre Sainte en mai 2014, que la question fondamentale qui lui avait inspiré de 

commencer un chemin synodal n’était pas une question casuistique, mais l’urgence 

d’annoncer « ce que le Christ apporte à la famille. » Et dans le document, le Pape part en 

effet du constat que, dans nos sociétés occidentales, le mariage n’est malheureusement 

plus perçu comme une bonne nouvelle, même parmi les baptisés. Voilà le vrai problème 

pastoral que l’exhortation apostolique affronte courageusement. Le Pape veut ouvrir un 

nouveau chemin pour proclamer la Bonne Nouvelle du mariage et de la famille pour la vie 

de l’Église. 

 Pour cela, le Pape place au centre de sa méditation l’hymne à la charité du chapitre 

treize de la première lettre aux Corinthiens (chapitre IV), dans lequel l’apôtre Saint Paul 

parle de la charité comme une voie meilleure. De cette manière le Pape montre que pour 

lui, l’amour est un chemin toujours nouveau à parcourir dans la pleine fidélité au 

dessein de Dieu sur l’amour humain. Ce dessein inclut naturellement les dimensions 

fondamentales que la théologie du corps de Saint Jean Paul II (reprise par le document à 

partir du numéro 150) avait mises en évidence, et qui sont également illustrées et rappelées 



 

 

par le Pape François: la différence sexuelle, l’unité indissoluble et fidèle, et l’ouverture à la 

vie dans la fécondité. 

  

 En parcourant la voie de l’amour, nous voulons mettre en relief quelques éléments 

de l’exhortation Amoris laetitia décisifs pour le renouvellement de la pastorale: 

 1. La caractère central de la thématique éducative comme vocation à l’amour 

(chapitre VII). Fréquemment dans le document, on parle de « chemin », d’ « histoire », de 

« narration ». Ce sont des termes qui disent l’importance de la dimension de la liberté dans 

le temps: l’Église ne fait pas que « sortir » pour s’approcher des personnes comme elles 

sont, mais elle devient compagne de leur cheminement, les rejoignant là où elles sont et les 

aidant à arriver au but. Face à l’analphabétisme affectif et à la fragilité de la liberté devant 

les choix qui engagent la personne dans sa totalité et pour toujours, la réponse ne peut être 

qu’un engagement renouvelé de la famille, de l’Église et des groupes sociaux en vue de la 

formation. 

 2. La clarté de l’enseignement sur l’amour conjugal et sur la fécondité, à 

partir de l’encyclique Humanae vitae. On se trouve donc face à la nécessité de se 

ressaisir de l’encyclique du Bienheureux Paul VI — dont on célèbrera en 2018 le 

cinquantième anniversaire —, comme la proposition de l’Église pour évangéliser l’intimité 

sexuelle. Une telle lumière est vraiment nécessaire dans une culture qui, depuis la révolution 

sexuelle, a oublié le langage du corps et de la sexualité (n° 222). Cet enseignement du 

Magistère, vraiment prophétique, est pleinement conforme avec la perspective d’une 

écologie intégralement humaine. 

 3. Reconnaître, au niveau pastoral, le caractère central de la famille dans 

l’Église: la famille n’est pas d’abord un problème pastoral parmi d’autres, mais plutôt un 

sujet vivant et présent: elle est la principale ressource pour l’évangélisation, en vue d’une 

Église plus familiale, d’une Église qui ait le visage de la « famille de Dieu. » Il faut donc 

mettre en œuvre une circularité et une synergie vertueuses entre Église et famille. De même 

que la famille est une « petite Église domestique », de même la grande Église doit avoir les 

traits de « la famille de Dieu » (n° 86-87) et être vécue comme telle. 

 4. Le caractère sacramentel de la vie chrétienne: le christianisme est fondé 

sur un événement historique qui nous rejoint dans la chair et qui transforme la chair de 

l’homme. Ce ne sont pas les programmes pastoraux élaborés dans un bureau qui nous 

sauvent, et encore moins ceux qui cherchent à adapter la morale chrétienne à la mentalité 

d’un monde occidental en crise de sens. Il faut donc dépasser toute vision de l’amour qui 

soit purement émotiviste ou banalement contractuelle, pour retrouver le sens du mariage 



 

 

comme charnière vocationnelle de la vie chrétienne, pour ceux qui y sont appelés. Affaiblir 

les exigences constitutives du mariage ou réduire l’Eucharistie à un signe d’intégration dans 

la communauté, équivaut à perdre tant le réalisme de l’ontologie sacramentelle que le don 

divin qui soutient la vie de l’Église. 

 

 En abandonnant toute logique casuistique, il convient d’accueillir le grand horizon 

positif que le document du Pape François ouvre pour la mission de l’Église à l’attention les 

familles, en particulier en tant qu’il se concentre sur la question éducative comme 

question pastorale décisive. À ce niveau, l’Institut Pontifical Jean Paul II se sent appelé 

de manière très particulière à rendre compte de la mission qu’il a reçue et de l’expérience 

qu’il a acquise au niveau théologique et pastoral. 

 

 

Roma, le 10 avril 2016  

Livio Melina, Président de l’Institut Jean Paul II  

 


