
AMORIS LAETITIA    LA JOIE DE L'AMOUR 
 

Amoris Laetitia, la joie de l'amour est une exhortation apostolique du pape 
François, publiée en avril 2016, à la fin de l'année de la miséricorde. Le pape 
reprend les travaux des  2 synodes sur la famille qui ont eu lieu en 2014 et 2015, 
s'appuie dessus et les commente. 
Amoris Laetitia porte sur l'amour dans la famille, elle commence ainsi : 
"La joie de l'amour qui est vécu dans les familles est aussi la joie de l'Eglise" 
 
Cette exhortation examine la question de l'accompagnement des couples et 
des familles dans les diverses conditions familiales, et Dieu sait si elles sont 
variées. 
Ce qui m'a frappé c'est de voir que les diverses situations du couple et de la 
famille aujourd'hui ont été regardées attentivement et au plus près des réalités 
de tous les continents par les évêques. Ceci grâce à une large consultation 
des familles et l'important  travail synodal. 
Le pape reprend ce travail avec le regard de la miséricorde.  
 
Il était attendu beaucoup de ces synodes, On attendait  des  réformes pour le  
statut des divorcés, des divorcés remariés, de l’homosexualité, sur le sacrement 
de l'eucharistie et sur celui de la réconciliation.  
 
Le pape François ne change rien à la doctrine de l'Eglise mais il change le 
regard que celle ci doit porter sur les situations difficiles, car il s'agit toujours de 
personnes réelles et non de théories, de mettre les situations particulières avant 
les dogmes. 
il dit par exemple : " en croyant que tout est blanc ou noir nous fermons parfois 
le chemin de la grâce et de la croissance et nous décourageons des 
cheminements  de sanctification  et de discernement dynamique" 
 
C'est un regard nouveau qui est apporté, un regard de miséricorde et de 
discernement. 
C'est un regard pastoral basé sur l'évangile et l'attitude de Jésus.  
Il invite les pasteurs et tous les acteurs de la famille à la tendresse et à la 
miséricorde: il dit par exemple : " personne ne peut être condamné pour 
toujours parce que ce n'est pas la logique de l'évangile" 
 
Il insiste aussi beaucoup sur la notion de temps et sur le principe de gradualité. 
Les personnes comme les familles ne sont pas  finies et figées une fois pour 
toutes, mais elle sont appelées à grandir, à mûrir, à évoluer , l'humain est un 
être en croissance, en chemin, en conversion continuelle.  
 
C'est pourquoi il faut prendre en compte chaque situation, avec réalisme et 
accompagner les personnes , les écouter , les aider à faire la lumière et à se 



mettre en route à la suite de la personne du Christ en s'appuyant sur la bible et 
pas sur des normes abstraites. 
 
Accompagner discerner et intégrer les fragilités, c'est le titre d'un grand 
chapitre de cette exhortation, qui ouvre le porte à un accès aux sacrements 
"au cas par cas" pour les personnes divorcées et remariées.  
 
Le pape invite aussi à l'accompagnement des couples après le  mariage et 
tout au long de leur vie. 
 
 
Le pape François avec cette exhortation dessine ainsi un paysage 
radicalement nouveau dans le champ de la théologie et de la pastorale 
familiale du couple et de la famille qui reste à travailler dans toutes les églises 
locales et laisse une grande place à l'inventivité. 
 
Cette exhortation  a du mal à faire son chemin dans les églises locales, et c'est 
bien pourquoi le pape proclame une année de la famille du 19 mars 2021 au 
22 juin 2022, afin que tous les chrétiens de toutes les communautés et de tous 
les pasteurs pour  mettre la famille au coeur de la pastorale. 
 
 
J'ai eu beaucoup de joie à travailler ce texte dans lequel on découvre la 
tendresse du pape pour la famille et j'invite tous les couples à le lire, 
 Je vous fais partager cette phrase très simple et si profonde  de notre pape, 
qui montre combien dette lettre s'adresse tous les hommes et toutes les 
femmes de bonne volonté et pas seulement aux chrétiens  : 
 
" Peut être que la mission d'un homme et d'une femme dans l'amour est de se 
rendre l'un l'autre plus homme ou plus femme " 
 
 
      CHRISTINE REGAUD 


