









PAPE FRANÇOIS

CHAPITRE 3

LA VOCATION 
DE LA FAMILLE





Notre enseignement sur le mariage et la famille ne peut cesser de 
s’inspirer et de se transfigurer à la lumière de ce message d’amour et 
de tendresse, pour ne pas devenir pure défense d’une doctrine froide 
et sans vie. Car le mystère de la famille chrétienne ne peut pas non 
plus se comprendre pleinement si ce n’est à la lumière de l’amour infini 
du Père manifesté dans le Christ qui s’est donné jusqu’au bout et qui 
est vivant parmi nous. C’est pourquoi je voudrais contempler le Christ 
vivant présent dans tant d’histoires d’amour, et invoquer le feu de 
l’Esprit sur toutes les familles du monde. 
 

LA GRACE DU CHRIST 

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. Une leçon de vie familiale.  

 

LE MARIAGE, UNE VOCATION  

Le sacrement de mariage n’est pas une convention sociale, un rite 
vide ni le simple signe extérieur d’un engagement. Le sacrement est un 
don pour la sanctification des époux car, « s’appartenant l’un à l’autre, 
ils représentent réellement, par le signe sacramentel, le rapport du 
Christ à son Église. 

Le mariage est une vocation, en tant qu’il constitue une réponse à 
l’appel spécifique à vivre l’amour conjugal comme signe imparfait de 
l’amour entre le Christ et l’Église. Par conséquent, la décision de se 
marier et de fonder une famille doit être le fruit d’un discernement.  

 

SEMENCES DU VERBE ET SITUATIONS IMPARFAITES 

Outre le véritable mariage naturel, il existe des éléments positifs 
présents dans les formes matrimoniales d’autres traditions religieuses 
même si les ombres ne manquent pas non plus. 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, quels que soient son peuple, sa religion ou sa 
région ». 

Face aux situations difficiles et aux familles blessées, il faut toujours 
rappeler un principe général : «  Les pasteurs doivent savoir que, par 
amour de la vérité, ils ont l’obligation de bien discerner les diverses 
situations » (Familiaris consortio n. 84).  Le degré de responsabilité n’est 
pas le même dans tous les cas et il peut exister des facteurs qui limitent 
la capacité de décision. C’est pourquoi, tout en exprimant clairement 
la doctrine, il faut éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte 
de la complexité des diverses situations  ; il est également nécessaire 
d’être attentif à la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause 

de leur condition. 
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TRANSMETTRE LA VIE ET LA PROTÉGER
  

L’enseignement de l’Église aide « à vivre d’une manière harmonieuse 
et consciente la communion entre les époux, sous toutes ses 
dimensions, y compris la responsabilité d’engendrer. Il faut redécouvrir 
le message de l’Encyclique Humanae vitae  de Paul VI, qui souligne le 
besoin de respecter la dignité de la personne dans l’évaluation morale 
des méthodes de régulation des naissances. 

Dans ce contexte, je ne peux m’empêcher de dire que, si la famille est 
le sanctuaire de la vie, le lieu où la vie est engendrée et protégée, le 
fait qu’elle devient le lieu où la vie est niée et détruite constitue une 
contradiction déchirante. (…) La famille protège la vie dans toutes ses 
étapes, y compris dans ses débuts.  (…) De même, l’Église sent non 
seulement l’urgence d’affirmer le droit à la mort naturelle, en évitant 
l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie», mais aussi elle « rejette 
fermement la peine de mort.  

 

LA FAMILLE ET L’ÉGLISE  

L’Église est appelée à  collaborer, par une action pastorale adéquate, 
afin que les parents eux-mêmes puissent accomplir leur mission 
éducative. Elle doit toujours le faire en les aidant à valoriser leur propre 
fonction, et à  reconnaître que ceux qui ont reçu le sacrement de 
mariage deviennent de vrais ministres éducatifs, car lorsqu’ils forment 
leurs enfants, ils édifient l’Église, et en le faisant, ils acceptent une 
vocation que Dieu leur propose.  

« C’est avec une joie intime et une profonde consolation que l’Église 
regarde les familles qui demeurent fidèles aux enseignements de 
l’Evangile, en les remerciant et en les encourageant pour le 
témoignage qu’elles offrent. En effet, elles rendent crédible la beauté 
du mariage indissoluble et fidèle pour toujours. » 

L’Eglise est une famille de familles, constamment enrichie par la vie de 
toutes les Eglises domestiques. (…) L’Eglise est un bien pour la famille, la 
famille est un bien pour l’Eglise. Il revient non seulement à la cellule 
familiale, mais à la communauté chrétienne tout entière de veiller au 
don sacramentel du Seigneur.  

L’amour vécu dans les familles est une force constante pour la vie de 
l’Église. « L’objectif d’union du mariage est un rappel constant à faire 
grandir et à approfondir cet amour. Dans leur union d’amour, les époux 
expérimentent la beauté de la paternité et de la maternité  ;  ils 
partagent les projets et les difficultés, les désirs et les préoccupations  ;  
ils apprennent à prendre soin l’un de l’autre et à se pardonner 
réciproquement. Dans cet amour, ils célèbrent leurs moments heureux et 
se soutiennent dans les passages difficiles. La beauté du don 
réciproque et gratuit, la joie pour la vie qui naît et l’attention pleine 
d’amour de tous les membres, des plus petits aux plus âgés, sont 
quelques-uns des fruits qui confèrent au choix de la vocation familiale 
son caractère unique et irremplaçable »,tant pour l’Église que pour la 
société tout entière. 
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Questions pour un partage en groupe : 
• En quoi le mariage est-il une authentique vocation à la sainteté ? 
• Comment est-ce que je défends la doctrine catholique concernant le 

mariage, reconnu comme une communauté sacramentelle de vie et 
d’amour entre un homme et une femme, qui requiert un amour total de la 
part des personnes qui se donnent l’une à l’autre dans une entière fidélité ? 

• Comment est-ce que je me montre accueillant à toute personne, quelle 
que soit sa situation de vie ou matrimoniale ?	

Prière 

Regarde avec bonté, Seigneur, toutes les familles de la terre. Qu’elles aident 
chacun de leurs membres à tendre, suivant leur vocation, vers la perfection qui 
leur est proposée, et qu’elles oeuvrent au salut de tous les hommes. Nous te le 
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Mouvements et associations en lien avec « La vocation de la famille » 

Le Centre romand des vocations, permet dès l’enfance, de découvrir le projet de 

Dieu pour chacun de nous. (valise des vocations, camp-voc,  www.vocations.ch) 

AVIFA : www. avifa.ch 

Choisir la vie : www.choisirlavie.ch	

http://www.vocations.ch
http://www.choisirlavie.ch

