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1. LA JOIE DE L’AMOUR qui est vécue dans les familles 
est aussi la joie de l’Église. Comme l’ont indiqué les Pères 
synodaux, malgré les nombreux signes de crise du mariage, 
«  le désir de famille reste vif, spécialement chez les jeunes, 
et motive l’Église  ».1 Comme réponse à cette aspiration, 
«  l’annonce chrétienne qui concerne la famille est vraiment 
une bonne nouvelle ».2

2. Le parcours synodal a permis d’exposer la situation des 
familles dans le monde actuel, d’élargir notre regard et de 
raviver notre conscience de l’importance du mariage ainsi 
que de la famille. En même temps, la complexité des thèmes 
abordés nous a montré la nécessité de continuer à approfondir 
librement certaines questions doctrinales, morales, spirituelles 
et pastorales. La réflexion des pasteurs et des théologiens, si 
elle est fidèle à l’Église, si elle est honnête, réaliste et créative, 
nous aidera à trouver davantage de clarté. Les débats qui se 
déroulent dans les moyens de communication ou bien dans les 
publications et même entre les ministres de l’Église, vont d’un 
désir effréné de tout changer sans une réflexion suffisante ou 
sans fondement, à la prétention de tout résoudre en appliquant 
des normes générales ou bien en tirant des conclusions 
excessives à partir de certaines réflexions théologiques.

3. En rappelant que « le temps est supérieur à l’espace », je 
voudrais réaffirmer que tous les débats doctrinaux, moraux ou 

                  1 IIIème Assemblée GénérAle extrAordInAIre du synode des évêques, 
Relatio Synodi, 18 octobre 2014, n. 2.  
                  2 xIvème Assemblée GénérAle ordInAIre du synode des évêques, Relatio 
finalis, 24 octobre 2015, n. 3.
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pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions 
magistérielles. Bien entendu, dans l’Église une unité de 
doctrine et de praxis est nécessaire, mais cela n’empêche pas 
que subsistent différentes interprétations de certains aspects 
de la doctrine ou certaines conclusions qui en dérivent. Il 
en sera ainsi jusqu’à ce que l’Esprit nous conduise à la vérité 
entière (cf. Jn 16, 13), c’est-à-dire, lorsqu’il nous introduira 
parfaitement dans le mystère du Christ et que nous pourrons 
tout voir à travers son regard. En outre, dans chaque pays ou 
région, peuvent être cherchées des solutions plus inculturées, 
attentives aux traditions et aux défis locaux. Car « les cultures 
sont très diverses entre elles et chaque principe général […] 
a besoin d’être inculturé, s’il veut être observé et appliqué ».3

4. De toute manière, je dois dire que le parcours synodal a 
été d’une grande beauté et a offert beaucoup de lumière. Je 
remercie pour tous les apports qui m’ont aidé à contempler 
les problèmes des familles du monde dans toute leur ampleur. 
L’ensemble des interventions des Pères, que j’ai écouté avec 
une constante attention, m’a paru un magnifique polyèdre, 
constitué de nombreuses préoccupations légitimes ainsi que de 
questions honnêtes et sincères. Pour cela, j’ai retenu opportun 
de rédiger une Exhortation Apostolique post-synodale pour 

                  3 Discours à l’occasion de la conclusion de la XIVème Assemblée Générale 
Ordinaire du Synode des Évêques (24 octobre 2015), L’Osservatore Romano, 
éd. en langue française, 29 octobre 2015, pp. 8-9; cf. CommIssIon bIblIque 
PontIfICAle, Foi et culture à la lumière de la Bible. Actes de la Session plénière 1979 
de la Commission Biblique Pontificale, Turin (1981); ConC. ŒCuménIque vAt. 
II, Const. past. Gaudium et spes, sur l’Église dans le monde de ce temps, n. 44;  
JeAn-PAul II, Lettre enc. Redemptoris missio (7 décembre 1990), n. 52  : AAS 
83 (1991), p. 300; Exhort. Ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013),  
nn. 69.117 : AAS 105 (2013), pp. 1049.1068-69.
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recueillir les apports des deux Synodes récents sur la famille, 
en intégrant d’autres considérations qui pourront orienter 
la réflexion, le dialogue ou bien la praxis pastorale, et qui 
offriront à la fois encouragement, stimulation et aide aux 
familles dans leur engagement ainsi que dans leurs difficultés.

5. Cette Exhortation acquiert un sens spécial dans le contexte 
de cette Année Jubilaire de la Miséricorde. En premier lieu, 
parce que je la considère 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 et nourri de valeurs, 
telles que la générosité, l’engagement, la fidélité ou la patience. 
En second lieu, parce qu’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.

6. Dans le développement du texte, je commencerai par 
une ouverture inspirée par les Saintes Écritures, qui donne 
un ton approprié. De là, je prendrai en considération la 
situation actuelle des familles en vue de garder les pieds sur 
terre. Ensuite, je rappellerai certains éléments fondamentaux 
de l’enseignement de l’Église sur le mariage et la famille, pour 
élaborer ainsi les deux chapitres centraux, consacrés à l’amour. 
Pour continuer, je mettrai en exergue certains parcours 
pastoraux qui nous orientent pour la construction de foyers 
solides et féconds selon le plan de Dieu, et je consacrerai un 
chapitre à l’éducation des enfants. Après, je m’arrêterai sur 
une invitation à la miséricorde et au discernement pastoral 
face à des situations qui ne répondent pas pleinement à ce que 
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le Seigneur nous propose, et enfin je tracerai de brèves lignes 
de spiritualité familiale.

7. Vu la richesse apportée au parcours synodal par les deux 
années de réflexion, cette Exhortation aborde, de différentes 
manières, des thèmes nombreux et variés. Cela explique son 
inévitable longueur. C’est pourquoi, je ne recommande pas 
une lecture générale hâtive. Elle sera plus bénéfique, tant 
pour les familles que pour les agents de pastorale familiale, 
s’ils l’approfondissent avec patience, morceau par morceau, 
ou s’ils cherchent en elle ce dont ils peuvent avoir besoin dans 
chaque circonstance concrète. Il est probable, par exemple, 
que les couples s’identifient plus avec les chapitres quatre et 
cinq, que les agents pastoraux soient intéressés surtout par le 
chapitre six, et que tous se sentent interpellés par le chapitre 
huit. J’espère que chacun, à travers la lecture, se sentira appelé 
à prendre soin avec amour de la vie des familles, car elles « ne 
sont pas un problème, elles sont d’abord une opportunité ».4

                  4 Discours à l’occasion de la rencontre avec les familles de Santiago de 
Cuba (22 septembre 2015) : L’Osservatore Romano, éd. en langue française, 24 
septembre 2015, pp. 14-15.
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