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LA FAMILLE DANS LE PLAN DE DIEU, La famille dans l’histoire du salut
Nous continuons notre réflexion sur les conclusions du Synode de la Famille et l’Exhortation
Apostolique Amoris Laetitia (AL) et nous voyons comment la famille a toujours fait partie du plan
(projet) de Dieu.
Jésus, qui a réconcilié toutes choses en lui, a ramené le mariage et la famille à leur forme
originelle (cf. Mc 10, 1-12). La famille et le mariage ont été rachetés par le Christ (cf. Ep 5,
21-32), restaurés à l’image de la Très Sainte Trinité, mystère d’où jaillit tout amour véritable.
L’alliance sponsale, inaugurée dans la création et révélée dans l’histoire du salut, reçoit la
pleine révélation de sa signification dans le Christ et dans son Église. Du Christ, à travers
l’Église, le mariage et la famille reçoivent la grâce nécessaire pour témoigner de l’amour de
Dieu et vivre la vie de communion. L’Évangile de la famille traverse l’histoire du monde
depuis la création de l’homme à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1, 26-27)
jusqu’à l’accomplissement du mystère de l’Alliance dans le Christ à la fin des siècles avec
les noces de l’Agneau (cf. Ap 19, 9) » (AL 63)
La famille est une école d’amour et une famille stable est la pierre angulaire de la société qui
permet aux personnes de s’épanouir en tant qu'êtres humains.
[…] Voulus par Dieu en même temps que la création, le mariage et la famille sont en eux-mêmes
destinés à s'accomplir dans le Christ et ils ont besoin de sa grâce pour être guéris de la blessure
du péché et ramenés à leur «origine», c'est-à-dire à la pleine connaissance et à la réalisation
intégrale du dessein de Dieu.[…] (FC 3).
Les Pères synodaux ont rappelé que Jésus « se référant au dessein initial sur le couple
humain, […] réaffirme l’union indissoluble entre l’homme et la femme, tout en disant qu’‘‘en
raison de votre dureté de coeur, Moïse vous a permis de répudier vos femmes ; mais dès
l’origine il n’en fut pas ainsi’’ (Mt 19, 8). L’indissolubilité du mariage (‘‘Ce que Dieu a uni,
l’homme ne doit point le séparer’’, Mt 19, 6), ne doit pas avant tout être comprise comme un
“joug” imposé aux hommes, mais bien plutôt comme un “don” fait aux personnes unies par
le mariage. […]. La condescendance divine accompagne toujours le chemin de l’homme,
par sa grâce elle guérit et transforme le coeur endurci en l’orientant vers son origine, à
travers le chemin de la croix. Les Évangiles font clairement ressortir l’exemple de Jésus qui
[…] a annoncé le message concernant la signification du mariage comme plénitude de la
révélation qui permet de retrouver le projet originel de Dieu (cf. Mt 19, 3) » (AL 62)
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[....] Le mariage se réalise dans la communauté de vie et d’amour, et la famille devient
évangélisatrice. Les époux, devenus ses disciples, sont accompagnés par Jésus sur le chemin
menant à Emmaüs, ils le reconnaissent à la fraction du pain, retournent à Jérusalem illuminés par
sa résurrection (cf. Lc 24, 13-43). (n 36)

La pédagogie divine
Étant donné que dans l’ordre de la création tout est orienté vers le Christ, il faut distinguer
sans les séparer les différents degrés à travers lesquels Dieu communique à l’humanité la
grâce de l’alliance. En raison de la pédagogie divine, selon laquelle le dessein de la
création se réalise dans celui de la rédemption par étapes successives, il faut comprendre
la nouveauté du sacrement nuptial en continuité avec le mariage naturel des origines,
fondé sur l’ordre de la création. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre la façon
d’agir salvifique de Dieu dans la vie chrétienne. Comme tout a été fait par le Christ et en
vue de lui (cf. Col 1, 16), les chrétiens découvrent « avec joie et respect les semences du
Verbe qui s’y trouvent cachées ; ils doivent en même temps être attentifs à la
transformation profonde qui s’opère parmi les nations » (AG, 11). L’incorporation du
croyant dans l’Église par le Baptême s’accomplit pleinement avec les autres sacrements
de l’initiation chrétienne. Dans cette Église domestique qu’est sa famille, il entreprend ce
«processus dynamique qui va peu à peu de l’avant grâce à l'intégration progressive des
dons de Dieu » (FC, 9), à travers la conversion continuelle à l’amour qui sauve du péché
et donne une plénitude de vie. (n 37)
L’icône de la Trinité dans la famille
L’Écriture et la Tradition nous ouvrent l’accès à une connaissance de la Trinité qui se révèle sous
des traits familiers. La famille est l’image de Dieu qui « dans son mystère le plus intime, n’est pas
solitude, mais bien une famille, étant donné qu’elle possède la paternité, la filiation et l’essence de
la famille qui est l’amour » (Jean-Paul II, Homélie durant la messe au séminaire Juan de Palafox
de Puebla de Los Angeles, 28 janvier 1979). Dieu est communion de personnes. Lors du
Baptême, la voix du Père désigne Jésus comme son Fils bien aimé et c’est l’Esprit Saint qu’il faut
reconnaître dans cet amour, (cf. Mc 1, 10-11). Jésus, qui a réconcilié toute chose en lui et qui a
racheté l’homme du péché, n’a pas seulement ramené le mariage et la famille a leur forme
originelle, mais il a aussi élevé le mariage au rang de signe sacramentel de son amour pour
l’Église (cf. Mt 19, 1-12 ; Mc 10, 1-12 ; Ep 5, 21-32). C’est dans la famille humaine, réunie par le
Christ, qu’est restituée « l’image et la ressemblance » de la Sainte Trinité (cf. Gn 1, 26), mystère
d’où jaillit tout amour véritable. Par l’Église, le mariage et la famille reçoivent du Christ la grâce de
l’Esprit Saint, pour témoigner de l’Évangile de l’amour de Dieu jusqu’à l’accomplissement de
l’Alliance au dernier jour de la fête des noces de l’Agneau (cf. Ap 19, 9 ; Jean-Paul II, Catéchèse
sur l’amour humain). 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. « Ici nous comprenons la façon de vivre en famille.
Nazareth doit nous rappeler ce qu’est la famille, ce qu’est la communion d’amour, sa beauté
austère et simple, son caractère sacré et inviolable ; cela doit nous enseigner sa fonction naturelle
dans l’ordre social » (Paul VI, Discours prononcé à Nazareth, 5 janvier 1964). (n 38)
La famille dans l’Écriture Sainte
L’homme et la femme, par leur amour fécond qui engendre, poursuivent l’œuvre créatrice et
collaborent avec le Créateur à l’histoire du salut à travers la succession des générations (cf. Gn 1,
28 ; 2, 4 ; 9, 1.7 ; 10 ; 17, 2.16 ; 25, 11; 28, 3 ; 35, 9.11 ; 47, 27 ; 48, 3-4). La réalité conjugale,
dans sa forme exemplaire, est esquissée dans le livre de la Genèse, auquel Jésus renvoie dans sa
vision de l’amour nuptial. L’homme se sent incomplet car il est privé d’une aide qui lui
« corresponde », qui soit « semblable à lui » (cf. Gn 2,18.20) dans un dialogue d’égal à égal. La
femme participe donc à la même réalité que l’homme, représentée symboliquement par la côte,
c’est-à-dire de la même chair, comme le proclame l’homme dans son chant d’amour : « cette fois
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c’est vraiment la chair de ma chair et les os de mes os » (Gn 2, 23). Les deux deviennent ainsi
« une seule chair » (cf. Gn 2, 24). Cette réalité qui fonde l’expérience conjugale est magnifiée dans
l’évocation de l’appartenance réciproque, que l’on trouve dans la profession d’amour prononcée
par la femme dans le Cantique des Cantiques. La formule reproduit celle de l’alliance entre Dieu et
son peuple (cf. Lv 26,12) : « mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui… je suis à mon bienaimé, mon bien-aimé est à moi » (Ct 2, 16 ; 6, 3). (n 39)
Dans les paroles de vie éternelle que Jésus a laissées à ses disciples, dans son enseignement sur
le mariage et la famille, on peut distinguer trois étapes fondamentales dans le projet de Dieu. Au
départ, il y a la famille des origines, quand Dieu créateur a institué le mariage primordial entre
Adam et Ève, comme fondement solide de la famille. Dieu n’a pas seulement créé l’être humain
homme et femme (cf. Gn 1, 27), mais il les a aussi bénis pour qu’ils soient féconds et se multiplient
(cf. Gn 1, 28). Voilà pourquoi, «l’homme quittera son père et sa mère et s’unira à sa femme et les
deux ne formeront qu’une seule chair » (Gn 2, 24). Cette union, blessée ensuite par le péché, a
connu diverses oscillations dans la forme historique du mariage au sein de la tradition d’Israël :
entre la monogamie et la polygamie, entre la stabilité et le divorce, entre la réciprocité et la
subordination de la femme à l’homme. La concession faite par Moïse sur la possibilité de la
répudiation (cf. Dt 24, 1sq), qui persistait au temps de Jésus, se comprend dans ce cadre. Enfin,
avec l’avènement du Sauveur, la réconciliation du monde déchu non seulement réintègre le projet
divin originel, mais conduit l’histoire du Peuple de Dieu vers un nouvel accomplissement.
L’indissolubilité du mariage (cf. Mc 10, 2-9), ne doit pas être comprise avant tout comme un joug
imposé aux hommes, mais bien comme un don fait aux personnes unies par le mariage. (n 40)
« L’exemple de Jésus est un paradigme pour l’Église. Le Fils de Dieu est venu dans le
monde au sein d’une famille […]. Il a inauguré sa vie publique sous le signe de Cana,
accompli lors d’un banquet de noces (cf. Jn 2, 1-11) […]. Il a partagé des moments
quotidiens d’amitié avec la famille de Lazare et de ses soeurs (cf. Lc 10, 38) et avec la
famille de Pierre (cf. Mt 8, 14). Il a écouté les pleurs des parents pour leurs enfants, leur
rendant la vie (cf. Mc 5, 41 ; Lc 7, 14-15) et manifestant ainsi la véritable signification de la
miséricorde, qui implique la restauration de l’Alliance (cf. Jean-Paul II, Dives in
misericordia, n. 4). Ceci ressort clairement des rencontres avec la samaritaine (cf. Jn 4, 130) et avec la femme adultère (cf. Jn 8, 1-11), chez qui la perception du péché se réveille
face à l’amour gratuit de Jésus » (AL 64)
L’incarnation du Verbe dans une famille humaine, à Nazareth, touche par sa nouveauté
l’histoire du monde. Nous avons besoin de plonger dans le mystère de la naissance de
Jésus, dans le oui de Marie à l’annonce de l’ange, lorsque la Parole a été conçue dans son
sein ; également dans le oui de Joseph, qui a donné à Jésus son nom et a pris en charge
Marie ; dans la fête des bergers près de la crèche ; dans l’adoration des Mages ; dans la
fuite en Égypte, à travers laquelle Jésus participe à la douleur de son peuple exilé,
persécuté et humilié ; dans l’attente religieuse de Zacharie et dans la joie qui accompagne
la naissance de Jean le Baptiste ; dans la promesse accomplie pour Siméon et Anne au
temple ; dans l’admiration des docteurs écoutant la sagesse de Jésus adolescent. Et
ensuite, pénétrer les trente longues années où Jésus gagnait son pain en travaillant de ses
mains, en murmurant la prière et la tradition croyante de son peuple et en étant éduqué
dans la foi de ses parents, jusqu’à la faire fructifier dans le mystère du Royaume. C’est cela
le mystère de la Nativité et le secret de Nazareth, plein de parfum familial ! (AL 65)
« 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. Que Nazareth nous
enseigne ce qu’est la famille, sa communion d’amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable; apprenons de Nazareth comment la formation qu’on y reçoit est
douce et irremplaçable; apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social’’ (Paul VI,
Discours prononcé à Nazareth, 5 janvier 1964) ».(AL 66)
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QUESTIONS POUR AIDER A REFLECHIR:

1.
2.
3.
4.

Comment entendez-vous le rôle du mariage et de la famille dans l'histoire du salut?
Comment voyez-vous que les familles sont l’icône de la Trinité?
Dialoguer toujours ensemble «Maternité » et «Paternité»:
Comment pouvons-nous offrir au monde le sens et les valeurs du mariage et de la
famille?

Documents :

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione
-finale-xiv-assemblea_fr.html
Nous concluons la rencontre en priant ensemble la Prière à la Sainte Famille
Novembre 2016
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