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À la lumière de l’exhortation post-synodale Amoris Laetitia1, cet article étudie
« l’Évangile de la famille2 » et l’importance des relations familiales dans la vie sociale. Le pape François affirme qu’aujourd’hui on ressent partout le besoin « d’une
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1 François, « Amoris Laetitia. Exhortation apostolique post-synodale » (19. 03. 2016), [AL],
n. 186, in Acta Apostolicae Sedis (AAS) 108/4 (1. 04. 2016) 311 – 446. AL rassemble les réflexions de
deux Synodes sur la famille, tenus en 2014 et 2015, à savoir : la IIIe Assemblée générale extraordinaire, sur « les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation » (5 – 19. 10. 2014)
; et la XIVe Assemblée générale ordinaire (4 – 25. 10. 2015), sur « La vocation et la mission de la
famille dans l’Église et dans le monde contemporain ».
2 « Il s’agit de faire en sorte que les personnes puissent expérimenter que l’Évangile de la famille est une joie qui remplit le cœur et la vie tout entière » (AL 200). Cf. Kasper W., El evangelio de
la familia, Sal Terrae, Santander 2014 ; Tejero E., El evangelio de la casa y de la familia, EUNSA,
Pamplona 2014.
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bonne dose d’esprit familial » (AL 183). L’encyclique Fratelli tutti3 reprend cette
nécessité et nous invite tous à promouvoir la fraternité et l’amitié sociale dans notre
société technologique et mondialisée qui « nous rapproche, mais elle ne nous rend
pas frères4 ».
Amoris Laetitia appelle à prendre un soin pastoral de la famille en tant que
cellule vitale de la société5 et souligne que cette pastorale est d’une grande importance pour l’ensemble du corps social et pour le développement harmonieux de ses
membres.
Le Pape comprend AL « comme une proposition aux familles chrétiennes,
qui les stimule à valoriser les dons du mariage et de la famille, et à garder un
amour fort [...]. Elle vise à encourager chacun à être un signe de miséricorde
et de proximité là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se
déroule pas dans la paix et la joie » (AL 5).
Le Pape François « espère que chacun, à travers la lecture, se sentira appelé à
prendre soin avec amour de la vie des familles » (AL 7) et à avoir pitié de la fragilité
humaine6. Il est donc clair que cette exhortation vise à affirmer la prédominance des
relations et des soins affectueux sur le respect rigide des règles, même si, dans le
processus, on « court le risque de se salir avec la boue de la route7 ».
Dans divers documents, le Pape a développé cette perspective relationnelle qui
peut remplir les êtres humains de la joie de l’Esprit Saint. En fait, l’initiative amoureuse de Dieu8 nous conduit à la joie de l’Évangile (GS 236), à l’expérience joyeuse
de l’amour dans la famille (AL), à la joie de la vérité9 et à exulter de joie pour avoir
été appelés à la sainteté10.
François, « Fratelli tutti. Lettre Encyclique » (3. 10. 2020), [FT], LEV, Cité du Vatican 2020.
Benoît XVI, « Caritas in veritate. Lettre Encyclique » (29. 06. 2009), [CV], n. 19, in AAS 101
(2009) 641 – 709.
5 „La famille est un bien dont la société ne peut pas se passer” (AL 44), l’un des valeurs qui „ne
sont pas négociables”. Benoît XVI, « Sacramentum Caritatis. Exhortation apostolique post-synodale » (22. 02. 2007), n. 83, in AAS 99 (2007) 105 – 180.
6 « Il faut accompagner avec miséricorde et patience, […] au-delà de ses défauts et de ses
chutes ». François, « Evangelii gaudium. Exhortation apostolique » (24. 11. 2013), [EG], n. 44, in
AAS 105 (2013) 1019 – 1137. « Assumer la logique de la compassion avec les personnes fragiles »
(AL 308) ; cf. Bonfrate G. – Yáñez M. Amoris Laetitia, la Sapienza dell’amore. Fragilità e bellezza
della relazione nel matrimonio e nella famiglia, Studium, Roma 2017 ; Capantini L. – Gronchi M.,
La vulnerabilità, San Paolo, Cinisello Balsamo 2018.
7 AL 308. La relation humaine prime sur la norme. Même dans l’Ancien Testament, „le Décalogue acquiert sa vérité la plus profonde” dans la relation de confiance que Dieu a établie avec
son peuple, qu’il invite à se laisser „embrasser par sa miséricorde”. François, « Lumen Fidei. Lettre
Encyclique » (29. 05. 2013), n. 46, in AAS 195 (2013) 555 – 596.
8 « À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais
la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là
son orientation décisive ». Benoît XVI, « Deus caritas est. Lettre Encyclique » (25. 12. 2005), [DC],
n. 1, in AAS 98 (2006) 217 – 252.
9 François, « Veritatis gaudium. Constitution apostolique » (29. 01. 2018), [VG], n. 3, LEV, Cité
du Vatican 2018 [in Regno-Documenti 63 (2018/5) 137 – 165].
10 François, « Gaudete et exsultate. Exhortation apostolique » (19. 03. 2018), [GE], n. 14, LEV,
Cité du Vatican 2018.
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Les dernières encycliques du Pape François développent le thème de la famille
et des relations fraternelles à partir de perspectives complémentaires. La famille
humaine que FT présente fait partie de la famille cosmique promue par l’encyclique
Laudato si’11, parce que dans la maison commune, nous sommes tous liés (FT) et
„tout est lié” (LS). Les deux encycliques nous invitent à écouter le cri de la terre et le
cri des pauvres (LS 38), bien que LS se concentre sur le premier et FT sur le second.
Les deux cris sont inséparables et l’un ne peut être entendu sans s’occuper de l’autre.
La première partie de cet article clarifie le concept de famille et souligne son importance dans le développement des quatre relations fondamentales de l’être humain
: avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec la création. Le Dieu trinitaire est
une famille et l’être humain, créé à son image, est un être familial qui développe sa
sociabilité intrinsèque dans la rencontre affectueuse avec les autres membres de la
société et avec toute la création. La deuxième partie présente la famille comme notre
première école et souligne l’importance de l’aspect relationnel dans l’enseignement
universitaire. L’article montre ensuite que la famille introduit la fraternité dans le
monde (3e partie) et qu’elle est l’agent principal de l’écologie intégrale (4e partie)12.
1. LE CONCEPT DE FAMILLE ET SES QUATRE NIVEAUX
« Le petit noyau familial ne devrait pas s’isoler de la famille élargie » (AL 187).
Par conséquent, nous utiliserons le concept de famille à quatre niveaux étroitement
liés : spirituel, personnel, social et naturel ; c’est-à-dire la famille des croyants en
Dieu le Père13, la famille nucléaire, normalement fondée sur le mariage, la famille
humaine universelle et la famille cosmique.
Le concept de famille aide à comprendre la relation étroite qui existe entre tous
les êtres („Tout est lié”, LS 92). Elle contribue également à élargir le concept de
solidarité, de sorte que la recherche de l’égalité s’accompagne du respect de la diversité14. Nous sommes différents, mais frères, membres de la seule famille cosmique
et habitants de la même maison.

François, « Laudato si’. Lettre Encyclique » (24. 05. 2015), [LS], in AAS 107 (2015) 847 – 945.
Version originale de cet article en langue espagnole : Carbajo Núñez M., « De la Amoris
Laetitia a la Fratelli tutti. La importancia de las relaciones familiares », in Perspectiva teológica
53/1 (2021)
13 L’Église est la grande famille des enfants de Dieu : « Elle est comme le ferment et, pour ainsi
dire, l’âme de la société humaine, appelée à être renouvelée dans le Christ et transformée en famille
de Dieu », Concile Vatican II, « Gaudium et spes. Constitution pastoral » (7. 12. 1965), [GS], n. 40
en AAS 58 (1966) 1025 – 1120 ; cf. Catéchisme de l’Église catholique, [CCC], n. 854, LEV, Cité du
Vatican 1997 ; Jean-Paul II, « Familiaris consortio. Exhortation apostolique » (22. 11. 1981), [FC],
n. 74, in AAS 74 (1982) 81 – 191. La foi « elle nous donne une famille, la famille universelle de Dieu
dans l’Église catholique ». Benoît XVI, „Discours inaugural” (Aparecida, 13. 05. 2007), n. 3, in Celam, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento conclusivo,
n. 156, Paulinas, Bogotá 20083, 108.
14 Flores N. M., « ‘Our sister, mother earth’, Solidarity and familial ecology in Laudato si’ », in
Journal of Religious Ethics 46/3 (2018) 463 – 478.
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