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Je suis accompagné par le couple Claire et Damien que je laisse se présenter : 
"Mariés depuis 7 ans par le P. Cédric, nous sommes membres de l'Emmanuel. Nous 
avons 2 garçonnets et un troisième en attente pour mai". 
On va agir en 3 temps. Je vais d'abord vous parler de la beauté de la famille, mise 
en lumière dans Amoris laetitia du pape François, puis Claire et Damien vous 
donneront leur témoignage, enfin j'aborderai avec vous les questions de souffrance 
en famille et particulièrement celle-ci : suis-je responsable de cette souffrance et 
comment être dans la compassion. 
 

 
 
1. L'émerveillement  fondamental de la famille 
 

Suite aux synodes de 2014 et 2015, le pape François nous a donné l'exhortation 
apostolique Amoris laetitia, où l'on voit que François a voulu que l'Eglise se penche 
de manière réaliste sur ce que vit la famille dans le monde. En même temps il a 
précisé la vocation de ce qu'est la famille, de ce que Dieu veut pour la famille. Il a dit 
"Arrêtez de parler de manière idéalisée de la famille ! c'est aussi un lieu de combat." 
 
Chaque mariage, comme tous les couples dans la bible, est au fond une histoire de 
salut (Amoris n° 221). Le couple idéal n'existe pas. C'est le propre de tout chemin de 
sainteté. Le point de départ de mon "chemin" commence chaque matin. 
 
Et puis il y a l'idéal, c'est à dire la volonté de Dieu sur le mariage. François nous 
demande de ne plus parler de situations familiales irrégulières, mais de situations 
complexes (Amoris chap 8). Nous sommes tous en chemin vers cet idéal, même 
nous les prêtres nous sommes issus de notre propre famille humaine.  
Un jour ma petite sœur que j'ai mariée et qui attend son deuxième, m'appelle et me 
dit : "Quand est-ce que tu viens voir ta nièce ?". Devant mon hésitation avec mon 
agenda saturé, elle ajoute : "C'est pas la peine de faire des conférences sur la 
famille partout, si tu ne t'occupes pas de la tienne !". 
 
En droit canonique et civil, le mariage crée un lien au même titre que le lien du sang. 
Quelle que soit la complexité que prend la famille, on a chacun sa propre famille 
avec ses richesses et ses souffrances. Toute famille est une histoire de salut.  
Le mouvement de l'Incarnation et de la Croix n'a pas attendu que le peuple soit 
parfait. Dieu est venu dans une humanité blessée pour, de l'intérieur, la sauver. Par 
notre baptême, nous avons à faire ce même mouvement dans notre famille. La 
beauté de la famille c'est le fait que Dieu vient rencontrer cette famille dans ce 
qu'elle a de beau. Nous sommes appelés à le faire envers chacun des membres de 
notre famille.  
Le pape bouscule les codes ! Vivons-le dans nos familles. La grand-tante 
ennuyeuse, c'est là que Dieu nous attend. Grâce aux dons de Dieu et à une réponse 
créative et généreuse, nos fragilités font progressivement place à une réalité 
toujours plus solide et plus belle. Le point de départ de toute sainteté, c'est une 
fragilité. 
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L'image qui nous fait comprendre l'œuvre de la grâce, c'est celle de l'eau de pluie 
qui finit toujours par atteindre son but, quels que soient les obstacles rencontrés. 
Isaïe : "La parole de Dieu ne revient pas sans avoir fécondé la terre". Quel acte de 
charité puis-je faire pour rendre Dieu présent dans ma famille ? Il y a une présence 
de Dieu dans chaque acte de charité ou de bonté. 
 
Nous avons du mal, dit le pape, à présenter le mariage comme un chemin 
dynamique de développement et d'épanouissement, plutôt qu'un poids à supporter 
toute la vie. Considérons la famille comme une église domestique. C'est la première 
cellule de la société ecclésiale où l'on peut distinguer trois caractéristiques : 
 
 C'est une école de charité entre parents et enfants et dans la fratrie. Le pape 
dit que la fratrie est la première image de ce que doit être la solidarité d'un état. 
 C'est l'école du pardon. Est-ce que les parents savent demander pardon à 
leurs enfants ? La blessure conjugale est la première des insécurités de l'enfant. Le 
pardon est réparateur pour le couple, mais aussi pour l'enfant. "Demandez pardon à 
votre femme, devant vos enfants". Notre péché a des conséquences sociales et la 
famille en est le premier lieu. Quand vous pardonnez à votre conjoint, vous êtes 
ministre de la miséricorde pour lui, d'une certaine manière. 
 C'est aussi une école de prière. C'est le premier lieu d'évangélisation, c'est pas 
la paroisse. Si les parents vivent ce qu'ils doivent vivre, la catéchèse se fait. Un jour 
un petit garçon qui avait un père très autoritaire qui ne lui avait jamais parlé de Dieu, 
a eu la foi vers 7 ou 8 ans, quand il l'a vu s'agenouiller en train de prier en silence. 
"Si papa est à genoux devant Dieu, c'est que Dieu est plus important que papa, 
s'est-il dit". Ce petit garçon s'appelait Karol Wojtila. 
 
Par rapport au déficit chronique des vocations en France, on se préoccupe de savoir 
comment va-t-on avoir la messe le dimanche ? En Chine des missionnaires sont 
venus au XVIIè s. et sont repartis. Trois cents ans après, d'autres missionnaires sont 
revenus et ont vu des familles qui se sont baptisées les unes les autres au fur et à 
mesure des naissances, et qui priaient le chapelet le dimanche. Il manquait quelque 
chose d'essentiel, mais le Christ était là quand même. 
 
Le drame aujourd'hui, c'est d'avoir vidé la famille de son sens d'église domestique. 
La société et l'Eglise lui ont pris ses prérogatives premières. Par la grâce de votre 
baptême et du sacrement de mariage, tout ce qui est vécu en famille peut avoir le 
goût de Dieu. Lors des synodes, un cardinal a dit : "La plus grande question pour 
l'Eglise est : "Crois-tu encore au sacrement de mariage ?". Nous présentons trop 
souvent dit le pape, la famille comme un problème et non pas comme un 
émerveillement et une joie. 
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2. Témoignage de Claire et Damien 
 

Damien_ Comment Dieu se révèle à nous par notre amour conjugal ? On se 
découvre mutuellement dans les premières semaines du mariage. Par exemple j'ai 
découvert en Claire une tendresse qui n'était pas en moi. Homme et femme on est 
complémentaire. Cela a été une source de grande joie. 
Les enfants c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est une immense joie. On essaie 
la prière en famille avec nos deux de 6 et 4 ans. Pas facile mais parfois il y a des 
moments de grâce où on les voit vraiment prier. 
 
Claire_ On essaie de ne pas enfermer nos enfants dans la perfection de la prière. 
Cela nous demande de renoncer à l'image idéale de notre famille. En dehors des 
moments de prière familiale, le benjamin nous étonne parfois quand on lui demande 
de prier à une intention du moment, il ferme les yeux et joint les mains très 
sérieusement pendant 5 secondes. 
On sent que l'aîné a une soif de découvrir Jésus et est enchanté de partir au 
catéchisme pour se préparer à la première communion. Des choses qui ne viennent 
pas de nous en retour, nous obligent à accepter de ne pas tout maitriser. 
 
Damien_ Dieu nous parle aussi par la parole de notre conjoint. C'est parfois difficile 
de l'accepter, mais je le constate régulièrement. Quand Claire me dit quelque chose, 
ça me touche plus que venant de quelqu'un d'autre. Dieu a choisi de me parler par 
mon épouse. A cause de mon orgueil c'est difficile d'accepter qu'elle avait raison. 
 
Claire_ ça marche dans les deux sens, mais moi je mets plus de temps à l'admettre. 
J'apprends peu à peu à m'appuyer sur mon mari, après le Seigneur bien sûr. C'est 
un chemin de miséricorde. En arrivant tous deux de familles avec des complexités 
différentes, avec nos deux personnalités, on chemine ensemble. J'apprends à lâcher 
prise et à lui faire confiance. 
 
Damien_ Sur la demande de pardon en couple, c'est comme une corde qui nous 
relie. Quand on se blesse mutuellement, on coupe la corde. En se demandant 
pardon, on fait un nœud pour renouer la corde, et cela nous rapproche car la corde 
est de plus en plus petite. 
Sinon parmi les modèles qui nous touchent beaucoup, la Sainte Famille avec Saint 
Joseph modèle des pères et la Vierge Marie pour les mères, ou Louis et Zélie Martin 
le premier couple canonisé. 
 
Claire_ Je ne suis pas sûre qu'on demande pardon à nos enfants à chaque fois 
qu'on se frite, mais j'imite mes parents en demandant pardon à mes enfants quand 
je m'énerve d'une façon disproportionnée, ça restaure la relation entre eux et moi". 
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3. Vivre la compassion en famille 
compassion = souffrir avec 
 

Depuis le départ, le drame de l'humanité, c'est qu'elle ignore son frère. "Suis-je 
responsable de mon frère ?", répond Caïn à Dieu. C'est OUI pour nous aussi, de 
part mon humanité et de part mon baptême. En tant que chrétiens nous avons à 
donner cette image d'exigence de la charité fraternelle, conjugale. 
J'aimerais que les couples choisissent Matthieu chap 5 à leur mariage : "Vous avez 
appris tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi je vous dis aimez vos 
ennemis et priez pour vos persécuteurs. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense aurez-vous ? Même les païens en font autant. C'est à l'amour que vous 
aurez pour vos ennemis qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples." N'est-ce pas 
un bel évangile conjugal ? Le pire enquiquineur, il se tient à côté de vous ! 
 
Quand tu n'auras pas envie de l'aimer et que tu poseras un acte de charité, là tu 
seras mon disciple. Si nous appliquions cet évangile à toutes les situations 
conflictuelles, est-ce que ça n'irait pas mieux dans nos familles ?  
Quand un membre de la famille ramène la "pièce rapportée" (l'assistance rétorque : 
la valeur ajoutée !) et que des questions d'héritage se profilent... Jésus ne dit-il pas 
de se laisser frapper une deuxième fois la joue gauche et de se laisser dépouiller 
plutôt que manquer à la charité ? Je sais que c'est douloureux, mais ne 
pouvons-nous pas exercer la charité du Christ jusque dans ces situations-là ? et pas 
simplement par rapport à l'héritage... C'est ça vivre la croix jusqu'au bout. 

fin d'enregistrement audio 
 

Une parabole que j'aime beaucoup est celle du père "prodigue" (en miséricorde). 
L'un de ses fils est un débauché et l'aîné se croit juste ! Ils ont eu le même père et ils 
sont à l'opposé l'un de l'autre. Comment entrer en compassion avec eux ? parce 
qu'en fait nous sommes l'un et l'autre à la fois. Pour les comprendre il faut prendre 
leur regard sur la vie : 
 le cadet, en demandant sa part d'héritage à son père, le considère déjà comme 
mort. Il ne veut pas rester le serviteur de son père toute sa vie comme son frère, il 
veut sa Liberté ! 
 l'aîné est amer : "Il ne m'a pas donné un chevreau pour recevoir mes amis !". 
Mais que fait-il, ? il n'a pas fondé de famille, il est resté coincé chez son père ! 
 
Le cadet après avoir touché le fond, au cœur de son péché, se retourne juste pour la 
seule raison de survie. Il ne se considère plus comme un fils, n'ose plus reconnaître 
son père comme tel. L'aîné était au travail du champ, fatigué de sa fidélité, il n'a 
jamais transgressé, alors il refuse la miséricorde du père envers le cadet. 
Que fait le père, comme Dieu à notre baptême, il revêt le cadet avec l'aube 
purificatrice. L'amour parfait chasse la crainte (St Jean) : c'est l'amour qu'on donne 
qui renouvelle l'autre dans sa dignité. Si je sais être capable de chute, je pourrai être 
miséricordieux. Nul ne peut pardonner s'il n'a pas été blessé. 
Alors et nous les fidèles, comme l'aîné, le pape nous invite à aller vers la périphérie. 
Il faut savoir souffrir avec le poids du péché de l'autre, entendre la blessure de l'autre 
pour pouvoir atteindre la compassion. 
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Si on regarde la chute vertigineuse actuelle du mariage chez les jeunes, la cause est 
leur peur de l'engagement et leur faiblesse qui provient notamment des vidéos 
pornographiques à leur portée par mobiles connectés, dès l'âge de 10 ans (90%). Ils 
souffrent de cette pollution cérébrale. 
 
En conclusion, je souhaiterais qu'on ne montre plus des catho parfaits comme 
modèles, mais comment ils arrivent à travers leurs difficultés, à les dépasser, à aller 
plus loin dans la confiance et l'espérance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________DEBAT QUESTIONS_______________________ 
 

Comment aider les jeunes dans leur marasme ? 

Reconnaissons la part de responsabilité de l'Eglise dans les échecs familiaux. La préparation au 

mariage arrive trop tard vers 30 ans. Il faut anticiper et commencer la préparation dès la catéchèse. 

Arrêtons aussi de vouloir marier pour régulariser certains cas. Sachons discerner si les protagonistes 

ont la maturité nécessaire ou sont encore trop fragiles. Pour être prêt à vivre ensemble, ils doivent 

avoir la connaissance de l'engagement, la volonté d'y entrer et la capacité de le faire. 

En général, les couples en souffrance ne savent pas où s'adresser. La pastorale familiale doit devenir 

le cœur de l'Eglise. 

La peur de heurter nous freine  

N'ayons pas peur de dire ou dénoncer le mal. 

L'absence des pères, dit le pape, est un drame social. J'ai un ami très engagé professionnellement, 

père de 7 enfants, qui a su passer un temps privilégié par enfant et par mois. 

Je suis étonné que chez les jeunes, le rêve de la fidélité demeure 

Ce n'est pas étonnant, c'est Dieu qui a imprimé dans notre nature, la trace de la fidélité du couple. A 

nous de s'appuyer sur cette espérance et à inventer des moyens pour la faire se développer. 

Souvent, l'Eglise remplit les vides que la société civile laisse 

Le pape a déclaré que la troisième guerre mondiale internationale contre la famille avait commencé. 

Un sociologue participant de la mouvance du "mariage pour tous", a reconnu en a parte, qu'il 

s'agissait à terme de vider de son sens l'institution du mariage. 

Le combat politique ne sert à rien si nos familles ne vivent pas d'abord ce qu'elles doivent vivre. Une 

famille qui le fait est capable de mettre le feu (d'amour) à son quartier. 

 


