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Chers sœurs et frères dans le Christ, 

Cette année, du 10 au 17 mai, l’Église catholique canadienne célébrera la Semaine nationale 

pour la Vie et la Famille. Cet événement annuel nous donne l’occasion de réfléchir sur la dignité de la vie 

humaine et de la famille. Notre thème cette année : La famille, une école d’amour chrétien : où la vie 

commence et l’amour n’a pas de fin. 

La famille chrétienne enracinée dans les Écritures 

Le Concile Vatican II nous a donné un principe-clef des Écritures : nous, chrétiens et chrétiennes, 

sommes tous et toutes appelés à la sainteté. « Et voici quelle est la volonté de Dieu : c’est votre 

sanctification… » (1Th 4, 3). Puisque la famille est la première communauté où la personne s’épanouit, 

c’est aussi là où elle doit être encouragée à grandir en sainteté. Or pour grandir en sainteté il faut une 

vie remplie d’amour, sans quoi nous ne sommes « … qu’airain qui sonne ou cymbale qui retentit… » (1 

Co 13, 1-4). En vérité, Dieu veut que chacun, chacune de nous « croisse et abonde en amour les uns 

envers les autres et envers tous. » (1Th 3, 12), comme le Seigneur lui-même nous a aimés. À ce sujet, 

saint Jean-Paul II nous rappelle que le cœur même de la famille est essentiellement missionnaire : « … la 

famille reçoit la mission de garder, de révéler et de communiquer l’amour… » (Familiaris Consortio n0 17). 

Le Concile ainsi que l’Église, depuis quelque temps, ont souligné qu’il importe que les baptisés soient des 

évangélisateurs, ce qui suppose que nous soyons des témoins, des missionnaires de la Bonne Nouvelle 

pour répandre, dans le monde moderne, le message de l’amour de Dieu envers l’humanité. Notre foi 

nous enseigne que la famille chrétienne peut communiquer l’amour de Dieu d’une façon toute spéciale 

quand cet amour est vécu en tant que signe sacramentel de l’amour du Christ pour l’Église. (Ép 5, 21-

32). Toutefois, ce don d’amour de Dieu est une tâche qu’il nous faut entreprendre! Le mariage chrétien 

et, par voie de conséquence, les familles chrétiennes sont donc des apostolats de service aux autres par 

amour. 



 

 

La mission spirituelle de la famille dans le monde 

Les époux ont la tâche de vivre et de communiquer ce don de l’amour, d’abord l’un envers 

l’autre, ensuite à leurs enfants et enfin à leur entourage. Voilà ce qui est central à la mission de la famille 

dans le monde — une mission qui ne s’apprend qu’à l’école de l’amour divin, ce qu’est véritablement la 

famille chrétienne. C’est là que nous commençons à saisir l’immense importance de la famille 

chrétienne au cœur même de la tâche d’évangélisation qu’a l’Église. « … lorsque la famille chrétienne 

entreprend la tâche de “devenir ce qu’elle est” — une icône vivante dans notre monde, la communion 

même de Dieu dans la Sainte Trinité (cf. FC, 17) — alors elle devient véritablement une Église 

domestique et pleinement vivante! » (Carl Anderson, Chevalier suprême, É.-U., 7 janv. 2014) 

La famille en crise aujourd’hui 

Si la famille chrétienne est une école d’amour, alors elle est aussi un phare d’espoir dans notre 

monde aujourd’hui. Quand Jésus a dit qu’il était la lumière du monde (Jn 8,12), il en disait autant pour 

chaque disciple et, sûrement, pour chaque famille. Il est bien évident que la question de la famille est de 

plus en plus importante pour l’Église; en fait, on peut dire qu’aujourd’hui la famille est en crise parce 

qu’elle est profondément influencée par la culture prédominante de l’individualisme. Une culture qui 

met l’égo, le « moi », en première place, honore le « moi », et dirige tous ses efforts vers 

l’épanouissement personnel au détriment du bien de la société et fait passer les droits de l’individu 

passent avant ceux de la famille. Dans un tel contexte, bien des gens voient le choix personnel de 

cohabiter sans s’engager comme étant préférable au mariage avec un engagement à vie et toutes ses 

interrelations. Ainsi, le sens même de la famille bascule : elle n’est plus la cellule primaire de la société, 

mais devient la cellule où l’individu est le nouveau critère de la réalité et la nouvelle mesure du mariage. 

De plus, partout dans le monde développé, nos lois reflètent la primauté de l’individu sur la 

famille. Dans un tel milieu, on peut comprendre que la famille traditionnelle, telle que vécue depuis des 

millénaires, est maintenant ignorée et pis encore, diffamée et persécutée.  

Malheureusement, le déclin de la famille a mené vers un affaiblissement prévisible de la société, 

en partie à cause des frais élevés encourus par l’éclatement des familles, et en partie par notre mode de 

vie. L’idée de vivre en communauté où l’on se soucie des autres, particulièrement dans nos villes, a fait 

place à une mentalité de ne pas se mêler des affaires des autres et même de les tenir à distance. Dans 

notre société, il y a moins de familles et moins d’enfants, et de plus en plus de personnes qui choisissent 

de vivre seules ou en union libres. De plus, on a fini par se laisser convaincre qu’il y a toutes sortes de 

familles qui vivent de toutes sortes de façons. Une famille, c’est un « vivre ensemble » de n’importe 

quelle manière, pourvu qu’il y ait de l’amour. Ainsi, on ne rejette pas la famille traditionnelle, mais elle 

est simplement une des façons de vivre en relations. Cette philosophie, en fait, est une manière de 

démolir la famille pierre par pierre… 

La famille : une source d’espérance 

Même si la famille se désintègre actuellement, nous savons bien que la montée et la chute de 

toute société dépendent de la famille. Ce phénomène est bien évident en temps de crise alors que sans 

les familles, la société ne survivrait pas. Nulle autre manière de vivre ne peut créer les relations positives 

et permanentes qu’on trouve dans la famille, nul autre genre de relations n’a un impact aussi important 



 

 

sur la société. C’est dans la famille qu’on apprend à être solidaire et qu’on en fait l’expérience, et c’est 

aussi les relations familiales qui nous forment à l’amour et à la miséricorde, ces vertus sans lesquelles on 

perd le sens de toutes les autres. La famille est une ressource indispensable à la société, une école 

d’amour incomparable où les citoyens de demain apprennent à devenir vertueux. La famille chrétienne 

elle-même, fondée sur l’amour divin, est un phare pour notre temps et notre culture. Pour être fidèle à 

sa vocation, la famille doit s’appuyer sur les sacrements afin d’affermir sa vie et sa mission, et ainsi elle 

deviendra une véritable Église domestique. Le pape François a dit, récemment : « Les familles sont 

l’Église domestique, où Jésus grandit, grandit dans l’amour des conjoints, grandit dans la vie des enfants. 

Et c’est pour cela que l’ennemi attaque tellement la famille : le démon n’en veut pas! » (Pape François. 

Rome, 1er juin 2014) Cette remarque du pape François nous rend conscients que la famille est un endroit 

de rencontre, tant sur le plan temporel (physique, réel) que sur le plan spirituel. 

Que doit-on faire? 

L’Église, Peuple de Dieu, doit fortement appuyer les familles par ses services pastoraux ainsi 

qu’appuyer les politiques sociales qui encouragent et soutiennent les familles. Il est temps que nous 

constations que la famille est une ressource pour renouveler la paroisse et l’Église. Le mariage, une 

grâce pour le couple est aussi, comme tout sacrement, une grâce et un don pour bâtir l’Église. La 

vocation du mariage s’accomplit d’abord dans la famille, mais elle est aussi vouée à devenir une pierre 

de construction pour l’Église et pour la société. Un archevêque irlandais a dit : Nous avons besoin d’une 

Église où, par et dans les familles on témoigne, dans la vie de l’Église, de l’amour de Dieu révélé en Jésus 

Christ. (Mgr Diarmuid Martin, Dublin, 14 juin 2014). Et le pape François a déclaré qu’il y a trois 

expressions essentielles dans une famille : « S’il te plait, merci, pardonne-moi »; trois expressions qui ne 

sont jamais entendues dans les débats publics et qui sont, en réalité, opposée directement à 

l’individualisme, mais essentielles au cœur même des relations d’amour. 

Les échecs de l’Église ont généralement été des manquements à l’amour. Chaque nouveau 

mariage est l’expression d’un désir d’épanouissement de bonheur. Nous devons bâtir un climat culturel 

où l’amour peut fleurir. Et nous avons grand besoin de restaurer la confiance dans le mariage et la 

famille aujourd’hui.  

Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous.  

 

Cordialement en Jésus Christ, 
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