
Vive la joie de l’amour ! 
 

 Notre Saint-Père le pape François nous a adressé une exhortation 

apostolique intitulée « AMORIS LAETITIA » (la joie de l’amour), à la suite 

des deux Synodes sur le thème de la famille.  

 

Dans son 2ème chapitre « la réalité et les défis de la famille », le pape 

souligne les défis auxquels les familles doivent faire face aujourd’hui : « la 

fonction éducative est rendue plus difficile parce que les parents arrivent à la 

maison fatigués et sans envie de parler ; dans de nombreuses familles, il n’y a 

même plus l’habitude de manger ensemble, et une grande variété d’offres de 

distractions abonde, en plus de l’addiction à la télévision » (n° 50). Sans en faire 

une généralité, j’ai l’impression que le pape François décrit là le vécu de bien de 

nos familles dans notre Unité Pastorale. 

 

 Alors, justement, ce temps d’été qui s’ouvre devant nous est sans doute 

l’occasion de profiter de ce temps de vacances pour recréer des liens sans doute 

mis à mal durant l’année scolaire entre parents et enfants. L’enjeu est en effet 

d’une grande importance car les parents ont une influence sur le développement 

moral de leurs enfants : « Ce qui importe surtout, c’est de créer chez l’enfant, par 

beaucoup d’amour, des processus de maturation de sa liberté, de formation, de 

croissance intégrale, de culture d’une authentique autonomie », d’après François 

(n° 261). Ce processus de maturation est d’autant plus essentiel à l’adolescence.  

Le pape nous dit que : « la grande question est de savoir où se trouve l’enfant (ou 

l’adolescent) dans un sens existentiel, où il se situe du point de vue de ses 

convictions, de ses objectifs, de ses désirs, de son projet de vie » (n° 261). Pour 

cela, il faut prendre du temps pour le dialogue… 

 

 Il en va de même pour la transmission de la foi. Sur cette question, le pape 

écrit encore : « la foi est un don de Dieu reçu au baptême ; cependant les parents 

sont des instruments de Dieu pour sa maturation et son développement » (n° 287). 

Et il ajoute : « Il est fondamental que les enfants voient d’une manière concrète 

que pour leur parents la prière est réellement importante. Les moments de prière 

en famille peuvent avoir plus de force évangélisatrice que toutes les catéchèses et 

tous les discours » (n° 288). 

 

 Dialoguer et prier en famille, voilà un beau programme pour cet été, à vivre 

bien sûr dans la « Joie de l’amour » ! 
Abbé Gilles Bobe 

 

 

 


