Le pape François, pasteur de la joie.
Le pape François a choisi Evangelii Gaudium, la ‘Joie de l’Évangile’,
comme titre de son premier message formel – de sa première
exhortation apostolique – aux catholiques. Il s’agit d’un message que
l’Église avait besoin d’entendre parce que les catholiques peuvent
parfois se donner un air triste et paraître maussades. Le Pape disait
un jour, avec un brin d’humour, que ‘trop souvent les chrétiens se
donnent un air comme s’ils se rendaient à une procession funéraire
plutôt qu’à une célébration de la gloire de Dieu’.
Le Saint-Père revient sur le thème de la joie dans sa seconde
exhortation apostolique, Amoris Laetitia, ‘la Joie de l’amour.’ La toute
première phrase permet d’en saisir le ton : ‘La joie de l’amour qui est
vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église.’
Ce dernier message du Pape survient à la suite des deux grandes
rencontres que les évêques ont tenues sur la famille en 2014 et
2015. Les questions qui préoccupent le Pape et les évêques sont
bien connues : moins de jeunes adultes choisissent de se marier que
dans le passé; plusieurs couples se séparent, se divorcent et se
remarient; dans plusieurs pays dont le Canada, de nouvelles lois
permettent le mariage et l’adoption par des partenaires de même
sexe; le stress sur la vie de famille est tel qu’il peut occasionner des
ruptures; l’éducation et la formation des enfants font face à de
nouveaux défis; et les familles reconstituées sont de plus en plus
nombreuses.
Devant cet état de fait, l’Église affirme que la famille demeure
néanmoins vouée à un bel avenir. En parlant au nom des évêques, le
pape François proclame et réitère la beauté de l’amour. Il rappelle
aux jeunes que si la décision de se marier doit être prise avec
discernement, elle ne doit pas être toujours remise à plus tard.
Le pape François reprend et médite sur ces paroles de saint Paul qui
nous rappellent les principales caractéristiques de l’amour véritable :
‘ La charité est patiente et serviable ; elle n’est pas envieuse et ne
fanfaronne pas; elle ne se gonfle pas et ne se réjouit pas de

l’injustice; elle espère tout et supporte tout. ‘ (1 Co 13, 4-7). Dans sa
manière bien à lui - à la fois gracieuse et presque poétique – de nous
partager ses réflexions, le pape rassemble des notions prises autant
chez les exégètes que chez les psychologues et nous parle de la
noblesse de l’amour qui devient charité conjugale et qui prend sa
juste place dans la vie familiale. Ce parcours de croissance passe
par plusieurs crises et défis.
Le Pape perçoit l’amour davantage comme un art qui est
constamment cultivé avec soin, perspicacité et persévérance.
L’amour doit être vu comme une démarche, un chemin sans fin –
cela est vrai pour toute amitié véritable, et tout particulièrement pour
la vie familiale.
Cette exhortation est typique de ce pape; il s’agit d’un changement
de ton et non de doctrine. Pour parler de l’amour, du mariage et de la
vie familiale, le pape François utilise des façons de dire qui seront
certainement reprises par de nombreux pasteurs lors de mariages à
travers le monde.
Le Pape demande d’abord aux prêtres de toujours agir avec
discernement et compassion dans toutes questions qui touchent à la
sexualité, à l’orientation sexuelle, au divorce et au remariage. Le
pape invite les pasteurs à accueillir les personnes où elles en sont et
à les accompagner dans des étapes de croissance grâce à
l'intégration progressive des dons de Dieu et des exigences de son
amour. Le Pape ne propose aucun changement dans l’enseignement
de l’Église sur la planification des naissances et il ne dit pas que les
catholiques qui se sont divorcés et qui se sont remariés en dehors de
l’Église peuvent recevoir la communion. Il réaffirme cependant que
les unions entre personnes du même sexe ne peuvent être
comparées au mariage.
Dans son exhortation apostolique Amoris Laetitia, le pape François
dit souhaiter que l’Église devienne davantage compatissante envers
les personnes fragiles mais sans pour autant renoncer à proposer
l’idéal complet du mariage, le projet de Dieu dans toute sa grandeur.
Le sacrement de mariage n’est pas une convention sociale, un rite
vide ni le simple signe extérieur d’un engagement. En se donnant l’un

à l’autre, les époux deviennent signes de la relation qui existe entre
Dieu et son peuple. Dans le mariage, nous dit le pape François, ‘les
futurs époux se promettent un don total, une fidélité et une ouverture
à la vie.’ Le Pape rappelle aux jeunes qu’ils peuvent apprendre
beaucoup s’ils se mettent à l’écoute de leurs grands-parents qui
assurent la transmission de grandes valeurs. Et celui-ci d’ajouter :
‘S’engager avec l’autre de manière exclusive et définitive comporte
toujours une part de risque et de pari audacieux’. Il s’agit d’un risque
qu’il vaut la peine d’assumer.
Ce message du Pape comporte soixante mille mots. C’est le plus
long texte papal du genre. Le Pape dit souhaiter que l’on ne lise pas
de manière hâtive mais que nous prenions le temps de l’approfondir
avec patience. Quant à moi, j’espère de tout mon cœur que si les
catholiques de l’archidiocèse prennent le temps de le faire, nos
familles vivront davantage dans la joie et que cette joie se répandra
aux autres.

