
 

21 

 
 
 
 
 
 

DEUXIÈME RENCONTRE 
 
 

La Vision Chrétienne de la Famille  
 

 
La perspective de la foi catholique cherche à soutenir et renouveler la capacité de toute 

personne à découvrir le sens de sa vie à la lumière de l'amour de Dieu. Une telle 
compréhension de la signification de l'être humain confirme la dignité de la personne 

comme un individu capable d’être en relation avec Dieu et avec les autres.                                     
(Partager la Bonne Nouvelle, 28) 

 
 
 

1. Accueil, Introduction et Vue d’ensemble (5 min) 

Bienvenue. La dernière rencontre nous a 

permis de poser un regard sur les réalités de la 

famille telles que nous les avons 

expérimentées dans notre propre histoire et 

nous avons élargi notre regard sur ce qui se 

passe dans le monde.  Nous avons écouté le 

pape François dans La Joie de l’Amour et la 

manière dont il perçoit la vie de famille 

aujourd’hui. À la fin de la dernière rencontre, 

nous avions fait remonter quelques notes. Je vous 

rappelle les réflexions que nous avons partagées 

lors de cette rencontre. (L’animateur résume les 

remontées) 

Nous allons nous pencher sur la vision chrétienne 

de la famille. Comme précédemment, nous allons  

 débuter par un regard sur les expériences 

variées de personnes dans le monde 

d’aujourd’hui. Puis nous serons invités à 

articuler cela avec notre propre expérience. Des 

personnes ont pu donner leur point de vue sur 

la vision de la famille telle qu’elle est véhiculée 

par les médias, le cinéma, etc.  Nous leur avons 

également demandé quelle était leur propre 

idéal de la famille. Quand vous aurez vu la 

vidéo, vous serez invités à partager vos 

réactions. Puis nous écouterons de nouveau le 

pape François dans La Joie de l’Amour. 

Avant de commencer, rappelons-nous les 

principes de bonne communication qui 

régissent nos rencontres. (Rappel des règles) 

2. Vidéo 4: Témoignages (5 min) 

Des personnes parlent de leurs rêves pour leur famille. 

 
3. Discussion (20 min) 

On pose ces deux questions 

• Qu’avez-vous entendu dans ce montage ? 

• Quel est votre rêve pour votre propre famille ? 

 
 
 
video 
clip4 



 

 

 

 

 

 

Vidéo 5: Extrait – Dieu crée la 
différence (20 min) 

 Le pape François a choisi pour lui-même le 

célibat. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant. 

Mais il est membre d’une famille : ses parents, 

ses frères et sœurs, neveux, nièces, et autres 

membres de la famille. Il est donc membre 

d’une famille. Tous, nous sommes membres 

d’une famille. Le pape inclut toute l’humanité 

dans La Joie de l’Amour. Il fait ressortir le rôle 

unique et indispensable de l’amour des parents 

et de leurs enfants. Il perçoit comme un devoir 

pour l’avenir de l’humanité de créer des lieux 

où les enfants naissent et sont encouragés à 

grandir libres, en personnes responsables, 

capables de développer leurs propres talents. 

 
« Nous pouvons dire que ‘‘quiconque voudrait fonder une famille 
qui enseigne aux enfants à se réjouir de chaque geste visant à 
vaincre le mal – une famille qui montre que l’Esprit est vivant et à 
l’œuvre – trouvera gratitude, appréciation et estime…” » (AL77)

 

Le pape François affirme la valeur du mariage 

sacramentel qui est permanent, fidèle et 

ouvert à la vie. Le mariage sacramentel a du 

sens dans la mesure où nous croyons à la 

Bonne Nouvelle que Dieu est Amour, qu’Il 

aime chacun d’entre nous de manière 

inconditionnelle  et  que  le  rêve  de Dieu pour 

 
chacun d’entre nous est que nous devenions 

des personnes qui aiment les autres et sont 

aimées en retour. Autrement, l’idéal du 

mariage comme relation stable, forte et 

aimante apparaîtrait comme ‘une doctrine 

froide et sans vie’. (AL59)  

 

 

« L’union qui se cristallise dans la promesse matrimoniale pour toujours est 
plus qu’une formalité sociale ou une tradition, parce qu’elle s’enracine 
dans les inclinations spontanées de la personne humaine. » (AL123) 

 
Dieu nous aime de manière inconditionnelle ! 

La miséricorde de Dieu embrasse tous les 

hommes, indépendamment de ce qu’ils sont 

ou de ce qu'ils ont fait. Dans le monde 

d'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont 

enfermées dans des préoccupations 

matérielles… Combien d'argent gagnons-

nous ? Quels objets possédons-nous ? Quelle 

est notre position dans la société ?  

Ces marqueurs ont l'avantage d’être 

immédiatement perçus et vus dans la réalité 

concrète. Il se peut même que nous ayons des 

difficultés à considérer comme importante 

notre relation avec le Dieu d'amour, que nous 

rencontrons dans l’intimité profonde de notre 

cœur, et à trouver du temps pour nourrir cette 

relation à Dieu. 
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Dieu est Père, Fils et Esprit Saint, une 

communion d'amour. Parce que nous sommes 

créés à l'image de Dieu, nous sommes créés 

pour la relation, pour aimer et être aimé. C’est 

écrit dans notre ADN! 

 

                                                                                                 

Pour en prendre vraiment conscience dans 

notre cœur, nous avons besoin de développer 

une relation avec Dieu, Père, Fils et Esprit 

Saint, à travers la réflexion croyante et le 

dialogue avec Dieu. 
 

 
 
 

Dans ce contexte, le Sacrement de Mariage 

n'est pas simplement une convention sociale, il 

symbolise l'engagement public d'un couple qui 

se donne l'un à l'autre et par là le couple reçoit 

la grâce divine qui les fortifie dans le mariage. 

Quand un couple s'engage dans cette relation 

d'amour pour la vie, conscient d'être soutenu 

non seulement par l'amour de leurs familles et  

 

 

 

de leurs amis, mais aussi par la grâce de Dieu, 

cela ne peut être qu’une source de force au 

moment de s’engager sur ce chemin. Leur vie 

commune comme mari et femme et le réseau 

des relations qu'ils construisent avec leurs 

enfants et le monde autour d'eux, seront 

imprégnés et renforcés par la grâce du 

sacrement. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le mariage est un signe précieux, 
parce que  ̏lorsqu’un homme et une 
femme célèbrent le sacrement de 
mariage, Dieu pour ainsi dire, se 
 ̏reflète ̋ en eux, il imprime en eux 
ses traits et le caractère indélébile 
de son amour  ̋. » (AL121) 

La Joie                 
de                        

l’Amour 

« Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la  
famille est son reflet vivant. » (AL11) 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Les familles qui s'engagent à la fidélité, la 

stabilité et l'amour sont les balises de l'amour 

de Dieu dans le monde. Le pape François dit 

que chaque famille, malgré ses fragilités, peut 

être une lumière pour le monde.  

Dieu est le Créateur suprême de toute vie. 

Dieu a créé les êtres humains à sa propre 

image et ressemblance. Selon le pape 

François, l'idéal de l'amour conjugal est qu’il 

soit toujours une ouverture à la fécondité qui 

donne naissance aux enfants et ouvre le 

couple au-delà de lui-même. L'amour vrai 

s'ouvre toujours aux autres, il ne se referme 

jamais sur lui-même. Le couple qui donne 

naissance à une nouvelle vie est une image 

vivante de Dieu qui est la source de toute vie. 

L'Église défend le mariage comme une union 

permanente entre un homme et une femme, 

ouverte à la possibilité de la vie. Le pape 

François nous rappelle que pour ceux qui 

vivent d'autres situations familiales, « L’Église 

fait sienne l’attitude du Seigneur Jésus qui, 

dans un amour sans limite, s’est offert pour 

chaque personne sans exception. » (AL 250) 

Les chrétiens, quelles que soient les situations 

familiales, sont membres de l'Église. Le pape 

François nous rappelle qu'ils doivent être 

sujets d’un accompagnement pastoral qui les 

rejoint là où ils se trouvent, de telle sorte 

qu’ils soient guidés dans un cheminement 

pastoral de discernement et de conversion. 

 

 
Le pape François félicite les familles qui 

prennent soin de leurs parents âgés, parfois 

malgré la tension qui peut être exercée sur les 

autres membres de la famille. De telles 

familles témoignent de la sainteté de la vie 

dans toutes ses étapes. Il recommande 

vivement à l'Église d'aider et de soutenir ces 

familles. Le pape François félicite aussi les 

familles qui prennent soin des membres de la 

famille en situation de handicap. Ils sont 

témoins de la valeur de chaque vie humaine 

en « se souciant du mystère de la fragilité de 

vie humaine… Les familles qui acceptent avec 

amour l’épreuve difficile d’un enfant 

handicapé méritent une grande admiration... 

La famille qui accepte, avec un regard de foi, la 

présence de personnes porteuses de handicap 

pourra reconnaître et garantir la qualité et la 

valeur de toute vie, avec ses besoins, ses droits 

et ses opportunités. » (AL47) 
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« Aucune union précaire ou excluant 
la procréation n’assure l’avenir de la 
société. » (AL52)  
 

« Ce que font les associations et les 
mouvements familiaux qui œuvrent en 
faveur des personnes âgées est 
particulièrement appréciable, aussi bien 
du point de vue spirituel que 
social… Valoriser la dernière phase de la 
vie est aujourd’hui d’autant plus 
nécessaire qu’on tente le plus possible 
de refouler par tous les moyens le 
moment du trépas.  » (AL48) 
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Jésus manifestait constamment le soin et la compassion pour les familles durant sa vie sur terre. 
Son Évangile de la Famille n'était pas une suite d'idées abstraites mais plutôt une source concrète 
de réconfort et de compagnonnage pour chaque famille, particulièrement celles qui éprouvaient 
des difficultés. Par exemple : 

• Il a pris soin d’un couple le jour de son mariage, dans le récit des Noces de Cana ; 

• Il a rendu visite à la belle-mère de Pierre qui était malade ; 

• Il a offert sa sympathie quand il a entendu le drame de la mort dans les maisons de 
Lazare et de Jaïre ; 

• Il a répondu aux pleurs de la veuve de Naïm dont le fils était mort ; 

• Il a entendu les plaintes du père d'un enfant épileptique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Joie                   

de                          
l’Amour 

« L’alliance d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte Famille 
de Nazareth, illumine le principe qui donne forme à toute 
famille et la rend 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. » (AL66) 

 

 

Jésus a aussi affirmé l'indissolubilité de 

mariage. Il a dit : « Ce que Dieu a uni que 

l’homme ne le sépare pas » (Mt 19,6). 

Cependant, Jésus prêchait toujours un 

Évangile de miséricorde et personne n'était à 

mis à l’écart de son amour. 

 
 

Le pape François recommande vivement 

qu’aujourd’hui l'Église accompagne et prenne 

soin de toutes les familles comme Jésus l’a 

fait, y compris celles dont le mariage s’est 

brisé et celles dont l’union n’est pas reconnue 

valide par l’Église. 



 

 
 
 
 
 

 

Dans la vie frénétique d’aujourd'hui, la vertu de 

tendresse est importante dans la vie familiale. 

L'image d'un enfant dormant dans les bras de 

sa mère après qu’elle en ait pris soin est 

évoquée dans un des Psaumes comme une 

image concrète de l'amour de Dieu pour son 

peuple. C’est une image débordant d'amour et 

de tendresse. Dieu nous regarde de cet amour 

de tendresse à chaque  instant !  En ce moment 

même, Dieu se penche sur cette réunion et son 

regard est un regard d'amour. Parfois dans la 

vie familiale, un regard d'amour peut tout dire. 

Imaginez la différence que peut faire un regard 

d'amour dans une famille plutôt qu’un regard 

de dédain ou de mépris ou peut-être encore 

pire, une situation où jamais personne ne croise 

le regard d’un autre. 

 
 
 

 

 

Aucune famille n’est parfaite, mais il y a 

beaucoup de familles formidables. Les 

familles, composées de multiples réalités 

différentes, avec leurs joies, leurs espoirs et 

leurs difficultés, sont une mosaïque qui 

interpelle. Le pape François souligne que 

toutes les familles, indépendamment de leurs 

 

 

actes et de leurs formes, sont entourées de 

l'amour de Dieu. Dans le même temps nous 

ne devrions pas perdre de vue que les grandes 

valeurs du mariage chrétien et de la famille 

répondent à une espérance qui fait partie de 

l'existence humaine. 

 

 

5. Discussion (20 min) 

• Comment cette vision du mariage entre-t-elle en résonnance avec l’image 

de la famille véhiculée par les médias contemporains ?  

• Y a-t-il des différences ? 

• Comparons la vision de Dieu du pape François et la nôtre ? 

• Qu’est-ce qui vous a réconforté ou stimulé dans la discussion de ce soir ? 

 
6. Invitez les participants à remplir la fiche des remontées 

 

7. Vidéo 6: Réflexion pour conclure (5 min) 

 
8. Thé/Café 
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La Joie                  
de                      

l’Amour 

video 
clip 6 

« Dans la perspective de l’amour, central dans l’expérience 
chrétienne du mariage et de la famille, une autre vertu se 
démarque également, quelque peu ignorée en ces temps de 
relations frénétiques et superficielles : la tendresse. » (AL28) 
 

« Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles, qui sont loin de se 

considérer comme parfaites, vivent dans l’amour, réalisent leur vocation et vont de 

l’avant, même si elles tombent souvent en chemin. Un stéréotype de la famille 

idéale ne résulte pas des réflexions synodales, mais il s’en dégage un collage qui 

interpelle, constitué de nombreuses réalités différentes, remplies de joies, de 

drames, et de rêves. » (AL57)     
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EN RÉSUMÉ 

 
 
 

Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Nous appelons cette union 
entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint la Sainte Trinité. Dieu est 
Dieu trine, une communion d'amour. Nous sommes créés à 
l'image de Dieu et nous sommes donc faits pour la relation, 
pour aimer et être aimé. Dieu aime chacun d'entre nous 
inconditionnellement. Le regard d'amour de Dieu est sur 
nous à tout moment. 

 

Chacun est membre d’une famille, comme sœur, frère, 
conjoint, fils, fille, parent ou grand-parent. Dans La Joie de 
l’Amour, le pape François inclut toutes les personnes dans 
leurs différents rôles, tous partageant l'amour dans la 
famille. Cependant, il distingue les parents et leurs enfants, 
qu’il voit comme une force vitale pour l'avenir du monde et 
l'avenir de l’Église. 

 

Il affirme la valeur du mariage sacramentel. Un homme et 
une femme  qui s’engagent dans une relation d’amour stable, 
exclusive et durable pour toute la vie, ouverte au don de la 
vie nouvelle, sont icône de l'amour fidèle de Dieu pour 
chacun d'entre nous. 

 

Dans le sacrement de mariage, le couple reçoit la grâce qui 
les soutient dans leur engagement pour toute la vie. 

 

L'idéal de stabilité et d'exclusivité est à contrecourant du 
monde actuel qui valorise les choses matérielles et dans 
lequel on switche d’une chose à une autre. 

 

Alors qu’il existe un idéal chrétien, il n’y a pourtant pas de 
famille parfaite mais une mosaïque intéressante de réalités 
diverses. Quels que soient leurs actes et leur forme, toutes 
les familles sont entourées de l’amour de Dieu. 



 

 
 
 
 
 

 

L’amour et la miséricorde de Dieu embrassent tout le monde, 
quoi que chacun soit ou ait fait. Le pape François nous 
presse de nous rapprocher de toutes les familles, à en 
prendre soin avec compassion et soutien. 

 

Les Évangiles racontent souvent comment Jésus se rapproche 
des familles, et d’abord de celles qui souffrent : le repas des 
Noces à Cana, la belle-mère de Pierre, la veuve de Naïm, le père 
de l’enfant épileptique. Personne n’était exclu de l’amour et de 
la miséricorde de Jésus. 

 

Le pape François exhorte les familles à faire grandir la vertu de 
tendresse en se comportant les uns avec les autres avec la 
même délicatesse que celle que Jésus montrait à ceux qui 
l’entouraient.  

 

Les familles sont un don pour l’Église, “famille de familles”. 
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