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PRESENTATION 
Don Eusebio Muñoz, 

 Le Délégué du Recteur Majeur pour la Famille Salésienne 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

         Tout d’abord, à toutes et tous mes salutations chaleureuses, et je 

souhaite rejoindre aussi tous les membres de vos groupes. C’est un moment 

particulièrement opportun pour vous saluer et pour nous saluer parce que ces 

jours-ci, nous partageons tant de valeurs qui sont importantes pour nous et 

pour nos groupes. Ce rassemblement se présente, année après année, 

comme une invitation spéciale que Dieu nous fait pour construire une riche 

expérience de communion humaine, chrétienne et salésienne. 

  

Les Journées nous aident à faire une prise de conscience plus claire de 

ce que signifie notre appartenance à la Famille Salésienne. Ces jours-ci, 

nous aurons l’occasion de réaliser une rencontre particulière avec le Recteur 

Majeur, qui est le centre de l’unité et de la communion de la Famille 

Salésienne. Nous réfléchirons ensemble sur l’Étrenne, l’important message 

annuel que le Recteur Majeur nous envoie. Nous allons connaitre des autres 

groupes. Nous nous retrouverons avec des gens de tant d’endroits avec 

lesquels nous avons une affinité spirituelle étonnante. Nous comprendrons 

mieux que, ce que le Saint-Esprit a fait avec Don Bosco, se répète dans notre 

temps.  

  

L’ensemble de cette rencontre peut aussi éclairer notre défi permanent 

pour la formation. Les contenus, les expériences de nos groupes, le partage 

de la vie intérieure de tant de gens, la prière en commun et l’ambiance 

salésienne de famille représentent une bonne synthèse de ce que nous 

appelons formation et peuvent illuminer la formation que nous faisons dans 

nos groupes. Une formation qui permet de répondre d’une manière adéquate 

aux diverses situations que la vie nous présente.  

  

Les Journées de cette année accordent une attention particulière à la 

famille. Beaucoup de gens nous attendent car ils ont besoin d’un 

accompagnement spécial dans ces années si complexes. Regarder la famille 



2 

 

est  pour nos groupes un défi auquel nous devons répondre avec générosité 

et sagesse. Cette rencontre nous présentera beaucoup de raisons pour 

consolider mieux la réponse que nous sommes appelés à donner.  

             

En fin, cette rencontre nous permet, surtout, de renforcer l’expérience 

spirituelle qui nous a conduits à Rome. Je suis convaincu qu’elle nous 

permettra de faire notre, l’intériorité de nombreux croyants. En particulier, je 

pense que ce sera intense, même pour nous, l’intime conviction qui avait la 

Vierge Marie après la salutation de l’ange. Du début à la fin de ces jours, 

nous remercions le Seigneur qui, même pour nous, fait des merveilles. Notre 

grand groupe témoigne de la puissance de Dieu, qui est capable de soigner 

les gens et de transformer la société. 

  

Je vous invite à participer activement à cette importante réunion. De 

retour à votre lieu d’origine vous allez parler aux autres de votre expérience 

et, autant que possible, même amener ce qui peut enrichir le chemin spirituel 

et apostolique de vos groupes, à partir de ce qui vous avez connu pendant 

ces Journées. 

  

Je mis dans les mains et le cœur de Don Bosco et de Marie Auxiliatrice 

ces Journées, préparées avec beaucoup d’enthousiasme et de dévouement. 

  

Je vous souhaite un heureux et fructueux travail. 

  

Don Eusebio Muñoz 

Délégué du Recteur Majeur pour la Famille Salésienne       
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L’expérience familiale de Jésus de Nazareth 
Fils de Marie, Fils du Père 

Don Juan José Bartolomé, docteur en Sacrée Escriture 
 
 
 

S’il est vrai que Jésus se présente comme modèle d’obéissance à ses 

parents terrestres, en se soumettant à eux (cf. Lc 2, 51), il est aussi 

vrai qu’il montre que le choix de vie en tant que fils et la vocation 

chrétienne personnelle elle-même peuvent exiger une séparation pour 

réaliser le don de soi au Royaume de Dieu (cf. Mt 10, 34-37; Lc 9, 59-

62). A douze ans, il répond à Marie et à Joseph qu’il a une autre 

mission plus importante à accomplir hors de sa famille historique (cf. 

Lc 2, 48-50). Voilà pourquoi il exalte la nécessité d’autres liens 

également très profonds dans les relations familiales : « Ma mère et 

mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en 

pratique » (Lc 8, 21) [1]. 

 

1. Les données  
  

À l’exception des Evangiles de l’enfance (Mt 1,18-2,23 ; Lc 1, 5-2,52), la 

tradition évangélique fait juste quelque rapide mention à la famille de 

Jésus. Et quand cela arrive, habituellement, elle n’est pas présentée trop 

favorablement.  

Lorsque Jésus a commencé son ministère en Galilée, il a été considéré 

comme fou par «les siens», qui ont essayé de le faire revenir à la maison. 

(Mc 3,20-21; cf. Jn 10, 20). Lors de sa visite à Nazareth, « concitoyens, 

parents et ceux de sa maison » ne croyaient pas en lui (Mc 6.4). En 

prêchant le Royaume de Dieu, il n’y avait aucuns parents parmi ses 

disciples (cf. Jn 7,2-5). Seulement le quatrième Évangile rappelle la 

présence de sa mère, avec Jésus et ses disciples, lors d’un mariage à Cana 

en Galilée, au début du ministère public (John 2,1-12) et enfin au cours 

de son agonie et de sa mort sur la Croix (Jn 19,25-27; cf. Mc 15,40-41; Mt 

27,55-56; Lc 23,49.55).  

Mais ne sont pas ses plus proches parents qui ont pris leurs distances de 

lui, c’est Jésus, lui-même,  qui, tout au long de son ministère public, a 

adopté une « attitude apparemment anti-famille [2] » et pas seulement avec 

sa propre famille ((Mc 3,31-35; Mt 12,46-50; Lc 8,19-21), mais aussi avec 

les familles de ses disciples : il les a contraints à rompre avec elles comme 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn2
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une conséquence immédiate de l’invitation à le suivre (Mc 1,20; 10,28-30) 

ou, encore, comme une condition préalable pour commencer à le suivre 

(Lc 9,59-62, 12,52-53; 14,26)[3].  

Eh bien, malgré cette réserve profonde que Jésus avait par rapport à sa 

vie de famille et à celle des siens, la tradition de l’Evangile a transmis 

suffisamment des épisodes dans lesquels Jésus valorise  d’une manière 

positive la famille. Il affirme le devoir d’honorer les parents (Mc 7,6-13) et il 

défend l’indissolubilité du mariage légitime (Mc 10,2-12, Mt 19,2-12; Lc 

16:18). Il encourage à accueillir et à bénir les enfants des autres, un 

comportement qui était très inhabituel à son temps (Mc 10,13-16; Mt 

19,13-15; Lc 18,15-17). Il envoie ses disciples à proclamer l’Évangile aux 

familles et à rester dans leurs maisons (Mc 6:10; Mt 10,12-15; Lc 10,5-7). 

Et lui-même, tout au long de son ministère public, il a maintenu des 

relations amicales avec certaines familles, acceptant leur hospitalité (Mc 

1,29-31; 11,11; 14,3; Lc 10,38-42; Jn 11,1-45). Et encore, il a aussi 

présenté la relation familiale comme modèle et but pour être son disciple 

((Mc 3,31-35) ou comme sa meilleure récompense (Mc 10, 28-30). 

Et alors, comment expliquer cette «ambiguïté » évidente de Jésus avec sa 

famille et celle des siens? 

 

2. L’institution de la famille au temps de Jésus  

 

Jésus de Nazareth a vécu et est mort dans une société agraire qui, ancrée 

dans la culture de la Méditerranée orientale, considérait la famille comme 

une institution sociale fondamentale. Cette société était organisée afin 

d’assurer l’autosuffisance et protéger ses membres, et elle était structurée 

par un réseau hiérarchique de relations dans lesquelles parmi ses 

membres ne dominait pas l’affection, mais plutôt l’autorité paternelle. La 

vie familiale se déroulait principalement dans les maisons, lieux où 

vivaient les membres qui prenaient surtout soin de préserver les 

coutumes et les traditions de la famille. 

La famille cherchait à protéger l’identité des individus et la continuité du 

groupe, assurant la vie sur terre et, après la mort, à travers la mémoire de 

ses descendants (Si 30,4; 44,10-11; 46 12). Point essentiel de référence 

pour ses membres, la famille leur offrait un rôle social précis et différencié, 

ce qui permettait de rester intégrés dans la société. La famille favorisait et 

protégeait leur réputation et fournissait les moyens de production (biens 

matériels, emploi), un patrimoine pour vivre (héritage, renommée) ainsi 
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que une cohésion de groupe et une solidarité qui, parfois, étaient un 

problème pour les autorités civiles ou religieuses. 

La famille était définie et dominée par la figure paternelle, dont l’autorité à 

la maison était presque absolue (Si 7,18-28). L’honneur de la famille, 

patrimoine de tous ses membre et un profond sentiment d’appartenance 

gardaient l’unité de la famille. Les hommes avaient plus de privilèges ; ils 

étaient responsables du maintien de l’honneur dans la famille, surtout de 

l’honneur des parents, en vivant sous leur autorité (Si 03:11; cf. Ex 20,12; 

Dt 05:16; Lv 19,3). La relation entre pères et fils mâles était étroite et 

permanente, parce qu’elle assurait  la continuité de la famille. Les femmes 

et les enfants dépendaient du père : ils ne pouvaient pas survivre sans la 

faveur du père et sans une subordination à lui. Jusqu'à ce que les fils 

mâles ne viennent à être des adultes, la relation avec la mère était très 

forte et influente dans les événements quotidiens. Les veuves et les 

orphelins étaient dans une situation très précaire, puisque c’était la 

famille - sauf la charité publique - la seule chance d’obtenir protection et 

aide. 

La terre, un bien plutôt limité et la base de la production, était en 

Palestine, au premier siècle, le principal soutien économique. Etant le 

patrimoine familial par excellence, les lois voulaient que sa possession soit 

maintenue à l’intérieur de la parenté la plus proche. Mais le processus de 

concentration de la propriété dans les mains d’une classe restreinte était 

un phénomène croissant dans une société rigoureusement structurée, où 

la séparation entre classes rendait difficile le changement de statut social 

et la prospérité des familles moins aisées. Parmi celles-ci, il faut placer la 

famille de Jésus, étant donné que Joseph, son père (Luc 4,22), était un 

artisan de métier (Mt 13,55), comme l’aurait été le même Jésus (Mc 6,3). 

À l’époque de Jésus, les  familles étaient distinguées pour la maison dans 

la quelle on habitait, pour le nombre des membres qui y vivaient, pour la 

capacité de fournir aide et protection à la parenté, pour la quantité de 

terres qu’on possédait et, par conséquent, pour la classe sociale à laquelle 

on appartenait La grande majorité de familles, formées de paysans et de 

travailleurs, était composées par des familles nucléaires. On vivait dans 

des maisons de briques, dont la couverture était en bois et avec des 

branches, et dans lesquelles trouvaient refuge les personnes ainsi que les 

animaux. 

Les enfants et les adolescents, si n’appartenaient pas à des familles riches, 

figuraient parmi les groupes les plus défavorisés de la société. Le travail 

des enfants était une réalité socialement et économiquement nécessaire. 
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Déjà à l’âge de six ans, les enfants travaillaient dans leur propre maison 

ou à la campagne, avec le père et les frères aînés ; les travaux manuels 

offraient à la plupart la seule formation qu’on pouvait recevoir. Le temps 

de travail était de l’aube au coucher du soleil. Lorsque on travaillait à 

l’extérieur de la maison, la rémunération était, dans un premier temps, 

seulement un repas ; puis, un petit salaire. Parfois, le travail des enfants 

était utilisé pour payer les dettes du père. 

L’enfance était considérée comme une phase transitoire dans laquelle les 

enfants devaient abandonner leur immaturité et leur dépendance jusqu’à 

assumer pleinement leurs responsabilités en ce qui concernait la loi 

divine. L’objectif principal était l’obéissance à Dieu, plutôt que l’intégration 

sociale. Cet itinéraire, qui était accompagné par l’éducation, 

principalement orale et familiale (Pr 1.8), ne dédaignait pas la sévérité des 

traitements ou des peines (Si 30,12; Pr 13,24; 22,15; 23,13 -14). Prendre 

soin du père apportait bénédiction ; le mépriser apportait du mal (Si 3,8-

16) ; lui désobéir, même la mort (Dt 21,18-21; 27,16). 

C’était une obligation des parents d’enseigner (Pr 4,1-4) et de transmettre 

la foi du peuple (Ex 12,26-27; 13,14-15; Dt 6,20-24; Jos 4,6-7.21-23). 

Dans la famille on apprenait un métier, la façon d’interagir avec 

l’environnement et, en particulier, les traditions du peuple (Dt 32,46-47). 

La lecture, la répétition et la mémorisation de la loi était l’outil normal 

d’apprentissage. Tout cela visait à l’intériorisation de l’histoire du peuple 

et de l’Alliance. La famille était, par conséquent, le principal lieu de la 

socialisation et de l’identification d’un enfant ; en elle et à travers elle, 

l’enfant participait activement au culte et à la vie sociale. 

Pour l’enfant l’âge adulte commençait à 13 ans (Gn 17,25), l’âge qui 

marquait la fin de l’éducation et le début de la responsabilité sociale. 

Lorsque son père était en vie, le fils n’avait aucun terre à soi et il travaillait 

la terre avec et pour le père. Honorer le père était le deuxième 

commandement suprême (Ex 20,12; Ex 21,15.17; Si. 3,2.8.16). Le 

mariage était considéré comme une obligation : à dix-huit ans pour les 

hommes ; a partir de treize ans pour les filles (m. Ab 5.21). Une fois 

mariés les fils étaient un peu indépendants de leur famille, jouissant 

d’une certaine autonomie.  

Faire une tentative contre la vie de la famille ou juste l’abandonner, 

entraînait l’exclusion sociale complète. Étant le groupe familial le principal 

lieu d’identité, ne pas posséder une maison était vivre socialement 

stigmatisé. Qui vivait sans abri  (Lc 9,57-58), peu importait la raison, était 

retenu quelqu’un qui était au dehors de la société, qui avait adopté un 
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style de vie déshonorant, itinérant (cf. Mc 1,14-39) et sans racines (cf. Lc 

9,57-60). 

  

3. Jésus et sa/ses famille/es.  
  

Jésus a vécu la plus part de sa vie au sein d’une famille d’artisans de 

Nazareth, un village sans importance en Galilée (Jn 1,46). Cette situation 

est significative: il a été accueilli comme un enfant, il a appris à être un 

homme et à se préparer pour sa mission au sein d’une famille de maigres 

ressources. Dieu s’est choisi une mère pour naître homme (Lc 1,31-35, 

2.7). Il s’est donné une famille (Mt 1,18-21.24) pour grandir et pour mûrir 

comme homme (Lc 2,39-40.51-52). 

La volonté de devenir homme a demandé à Dieu de devenir un fils. Non 

seulement il  a voulu être un homme, il a dû apprendre à être un homme, 

comme nous, accueilli, éduqué, dans et avec une famille, pendant une 

grande partie de sa vie. Cela a été son libre choix, parce que Dieu n’était 

pas obligé de nous sauver, ni - encore moins – de se faire égal à nous pour 

réaliser ce plan du salut. Si l’amour que Dieu a pour nous était la raison 

de notre salut, l’incarnation est la façon dont il l’a fait. Et avoir une famille 

a été la conséquence logique. 

Une famille, à Nazareth, a été la maison et l’école d’humanisation du Fils 

de Dieu. En effet, à l’exception de quelques années - entre un et trois, les 

dernières de sa vie, quand se consacra entièrement à prêcher le Royaume 

de Dieu -, Jésus a passé sa vie en famille. Tous le connaissaient comme le 

fils de Joseph (Lc 04:22; Jn 6,42), l’artisan (Mt 13,55), le fils de Marie, le 

frère de Jacques, Joseph, Judas et Simon (Mc 6,3; Mc 3,31-35; Mt 13,55; 

At 1,14; Gal 1,19; 1Cr 9,5). Dieu ne s’est pas contenté, par conséquent, 

d’être « né d’une femme« (Ga 4,4), mais il a voulu avoir une famille dans la 

quelle grandir « en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les 

hommes” (Lc 2,52). 

Nous ne devons pas oublier que pour devenir homme, Dieu a dû imposer 

sa volonté aux parents qu’il s’est choisi. Il a dû annoncer à ses parents sa 

naissance et les convaincre afin qu’ils donnent leur consentement. Et tout 

cela même si, bien avant de connaître la proposition de Dieu qui voulait 

qu’ils deviennent les parents de son Fils, Marie et Joseph avaient déjà 

choisi de créer une famille (Lc 1,27; Mt 1,18). Pour ses parents, adopter 

Dieu a entraîné lui faire de la place dans la profondeur de leurs relations 

mutuelles et intimes et renoncer à un projet commun de vie déjà 

commencé. 



8 

 

Marie et Joseph, bien que différemment, puisque différents ont été 

l’implication personnelle et les rôles au sein de la famille aimée par Dieu, 

ils ont dû payer un prix pour être sa famille. Ils n’ont pas payé un prix 

pour « être la famille de Dieu » : ils ne pouvaient jamais le mériter, parce 

que seulement celui à qui Dieu le propose devient familier de Dieu. La 

famille de Jésus a payé un prix, bien sûr, mais en conséquence d’avoir eu 

Dieu comme fils. 

La tradition de l’Evangile, avec beaucoup de discrétion et honnêteté, n’a 

pas caché les faits. Depuis sa naissance, mais surtout pendant la période 

du ministère public, la relation de Marie avec Jésus est devenue de plus 

en plus difficile et plus distante, une situation qui encore aujourd'hui 

continue à nous surprendre, mais que Marie a pu mal comprendre et qui 

n’a lui laissé aucune possibilité que «garder tout dans son cœur» (Lc 

2,19.51). 

Pour obtenir son consentement et en faire la Vierge-Mère de son fils, Dieu 

a envoyé Gabriel avec une proposition irrésistible (Lc 1,32-33: «Il sera 

grand et sera appelé fils du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône 

de David son père; il règnera éternellement sur la maison de Jacob”. 

Quand Marie a donné naissance au Fils de Dieu à Bethléem et 

«l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place 

pour eux dans l'hôtellerie.  (Lc 2,7), elle a dû se laisser évangéliser par  des 

inconnus, les bergers, à qui Dieu a envoyé ses anges (Lc 2,17). Quarante 

jours plus tard, le temps de purification achevé, quand ses parents dans 

le Temple ont présenté l’enfant au Seigneur, selon la Loi de Moïse, un 

vieux prédit leur avenir effrayant (Lc 2,35-36: «Voici qu'il est placé pour la 

chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, et pour être un signe en 

butte à la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme!). Dieu 

a une belle façon de payer les services qu’on lui a rendus ! 

Encore un adolescent 

Pour la compréhension de la position ambiguë de Jésus adulte, au sujet 

de la vie familiale, l’évènement de la perte de Jésus au temple (Lc 2,41-50) 

est décisif. C’est un événement curieux que Luc, le seul évangéliste qui en 

parle, pose à la fin de l’adolescence de Jésus. Plus qu’un accident 

familiale, ce qui en effet a été, la perte du jeune Jésus à Jérusalem 

représente pour l’évangéliste l’introduction idéale pour la narration de sa 

mission publique. 

En soi l’accident aurait pu passer inaperçu, comme d’habitude. Les 

parents, que le narrateur considère les vrais parents, n’ont pas vu quelque 
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chose de spécial dans leur fils... jusqu'au moment, une fois perdu, où ils 

l’ont retrouvé. Après l’avoir rencontré à nouveau, ils se retrouvent avec 

leur fils qui sait qu’il est – et il le préfère! – le Fils de Dieu: " Pourquoi me 

cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être dans les choses de 

mon Père?”. C’est la première phrase que Jésus, encore adolescent, dit 

dans l’Évangile (Lc 2,49). 

L’anecdote, une notice biographique, vise à assurer l’identité de Jésus 

dans sa relation filiale avec Dieu. Sa structure narrative est claire: l’action 

se déroule dans le cadre de la fête annuelle à Jérusalem (Lc 2,41-42), où, 

inexplicablement, Jésus se perd (Lc 2,43-45). La réaction des parents, 

logique et immédiate (Lc -48 2,46), rend la réponse plus étonnante (Lc 

2,49), et l’évangéliste la registre avec précision (Lc 02,50). 

L’histoire, qui s’ouvre en identifiant les parents de Jésus comme une 

famille dévote (cf. Lc 2,27; 1S 03,21; 02,19), qui monte à Jérusalem pour 

célébrer la Pâque, se concentre maintenant sur l’âge que Jésus avait à 

cette occasion : il allait accomplir treize ans et entrer dans l’âge adulte. 

Cette annotation est décisive: il n’était pas obligé de monter à Jérusalem; 

mais c’était un devoir paternel habituer l’enfant à l’accomplissement de la 

Loi, surtout maintenant que, devenu adulte, bientôt doit vivre soumis à 

elle (cf. Luc 46-47). De cette manière, sa famille s’apprêtait à le préparer 

pour prendre, encore adolescent, sa responsabilité devant Dieu et les 

hommes. 

46 "Après trois jours ils le trouvèrent dans le temple, assis parmi les 

docteurs, à leur écoute et leur demandant questions. 47Et tous ceux qui 

l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. 

En le voyant, ils furent stupéfaits, et sa mère lui dit: fils, pourquoi nous 

as-tu fait cela? ? Voilà, ton père et moi, angoissés, nous te cherchions».  

L’absence de Jésus dans la caravane de retour, dans un premier temps,  

est inaperçue. Et dans l’histoire reste inexpliquée. On ne dit rien sur la 

raison de la permanence de Jésus au temple. Après trois jours de 

recherches pénibles, les parents ont réussi à le retrouver. Ses parents le 

trouvèrent non parmi les parents et les connaissances, mais dans le 

temple, assis parmi les docteurs, comme l’un d'entre eux : écouteur et 

interlocuteur dans une assemblée des maîtres (cf. Lc 5,3; Mt 23,2; 26, 55). 

La merveille est générale (cf. Lc 4.22), compte tenu de la capacité de 

comprendre et de poser des questions (cf. Is. 11,2; 1 Cron. 22:12) de 

l’adolescent (cf. Sg. 8,10). Désormais la sagesse qui le remplissait est 

évidente (Lc 2,40). Il connait la volonté de Dieu, sans l’avoir apprise par les 

rabbins. 
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La stupeur des parents se joint à la surprise des personnes présentes. Et 

c’est la mère qui prend la parole (Lc 2,48), chose inhabituelle étant donné 

que le père était présent. Au lieu de partager l’admiration de ceux qui sont 

présents (Lc 2,47), la mère se montre navrée pour l’action de son fils. Elle 

ne se réjouit pas pour l’avoir retrouvé. Elle est consternée pour ce qu’il est 

en train de faire. Et elle ne cache pas ses sentiments. Ses mots choisis 

avec soin, cherchent une explication. Elle continue de le traiter comme un 

enfant, s’adressant à lui comme un fils bien aimé (cf. Lc 15,31; 16,25) et 

lui parle de l’angoisse de son père. Elle ne s’attarde pas sur sa 

préoccupation, mais elle met l’accent sur celle de son époux («ton père et 

moi, angoissés»). Et met l’accent sur leur incompréhension douloureuse : 

«pourquoi as-tu nous fait cela?». Cela suggère, implicitement, qu’on aurait 

pu comprendre un tel comportement s’il s’était perdu dans la grande ville ; 

non pas qu’on l’aurait trouvé à parler avec des savants, étonnés par son 

savoir. 

49 « Et il a répondu : pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez pas 

que je dois prendre soin des affaires de mon Père ? 50 Mais ils n’ont 

pas compris ses paroles. » 

La prophétie de Siméon commence déjà, trop tôt, à s’accomplir pour Marie 

(Luc 2, 35 bis «et une épée te transpercera l’âme»). En fait, n’était pas elle 

qui avait perdu son fils, mais c’était le fils qui avait quitté, sciemment, ses 

parents ; il ne s’était pas perdu par hasard; il s’était absenté 

volontairement (cf. Lc 2, 49 b). Sa seule tâche est prendre soin des affaires 

de son Père. 

Pour la mère et pour le lecteur moderne, la réponse de Jésus est encore 

moins compréhensible que son comportement. Il parle, pour la première 

fois, pour affirmer, pas explicitement, ce qu’il est et ce à qu’il doit se 

consacrer. Il répond, d’une manière catégorique, avec deux questions à la 

question double de la mère. En fait, il répond en demandant à son tour. Il 

ne critique pas les angoisses de ses parents, mais la raison: ils ne devaient 

pas le chercher ; ils « auraient dû » être à la connaissance qu’il n’est pas 

soumis à une quelconque autorité humaine, autant que celle-là peut être 

sacrée; il  doit prendre soin de son père. «Prendre soin des affaires du père 

» est sa priorité, sa mission personnelle. 

Au lieu de se défendre, Jésus réplique. N’était pas un caprice ou un 

accident, mais son devoir qui l’avait séparé d’eux. Il n’a pas fait ce qu’il 

voulait, mais ce qu’on voulait de lui. Donc, il ne comprend pas pourquoi 

ses parents se plaignent. Il a agi, pas pour une simple convenance, mais 
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conduit par cette nécessité intérieure qui le domine et l’emmène vivre 

selon la volonté du Père. 

Si l’incompréhension soufferte de Marie est fondée sur la dévotion due aux 

parents, selon le commandement de la Loi de Dieu, l’action de Jésus 

découle de sa dévotion filiale à Dieu. N’est pas sa famille qui domine sa 

vie, mais son Père. Ses parents ont un enfant, qui n’est pas vraiment leur 

fils, et ils le savent très bien, eux-mêmes (et le lecteur de l’Evangile : cf. Lc 

1,31-32.35; Mt 1,20-21). Et cela est encore moins excusable, ils ne 

devraient pas l’oublier. Le fils de Dieu doit être pour son père et il n’est pas 

perdu, lorsqu’il prendre « soin des affaires du Père ». 

Jésus, adolescent, révèle à ses parents sa filiation divine et déclare que sa 

seule mission, en tant que Fils de Dieu, doit être de faire ce que concerne 

le Père. Il ne devrait pas passer inaperçu que «Père», adressé à Dieu, est le 

premier mot et le dernier de Jésus dans le troisième Evangile (Lc 2,49; 

23,46) : toute sa vie consciemment est entendue comme une expérience 

filiale. Jésus, encore adolescent, dit son besoin de servir le Père avant 

toutes choses, un besoin découlant de sa conscience filiale: la filiation 

divine et la mission évangélisatrice vont de pair. Se reconnaitre en tant 

que fils, sans autre tâche que prendre soin des affaires du Père, est la 

raison de sa sagesse. La raison pour la quelle il a perdu, provisoirement, 

ses parents a été son obéissance filiale à Dieu. 

Le drame familial consiste dans la nette opposition entre « le programme 

des parents et le programme du fils: la volonté des parents est en rapport 

avec la Loi; la volonté de Jésus, avec la révélation » [4]. Rien 

d’extraordinaire, donc qu’ils ne comprennent pas ce qu’il dit (Lc 2, 49, 

« pas un mot ! »). Le manque de respect pour ses parents de Jésus  (LC 

2,49) contraste avec son intelligence. (Lc 2, 40.52). Ils sont les seuls qui 

connaissaient la véritable origine de Jésus (cf. Lc 1, 32.35; Mt 1,18-24). 

Eh bien, ni le don d’une maternité virginale, ni la naissance célébrée à 

Bethléem par les anges et les bergers, ni la prophétie de Siméon, ni une 

étroite proximité quotidienne n’a été capable de faire comprendre leur fils 

à Marie et à Joseph. Marie doit faire encore un longue chemin pour 

comprendre son fils (cf. Lc 1, 32.35; Mt 1,18-24). 

51 «Et il descendit avec eux, et il vint à Nazareth, et il leur était soumis. 

Et sa mère conservait toutes ces choses en son cœur». 

La filiation divine, revendiquée aussitôt par Jésus, ne le dégage pas de 

l’autorité parentale : il retourne chez ses parents à Nazareth et là il revient à 

une vie d’obéissance. Il peut nous paraître normal, mais cela signifiait pour 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn4
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les parents de Jésus, vivre une situation anormale. Ce retour, après une 

expression si éclatante sur son identité, change l’ordinaire en extraordinaire : 

la soumission du Fils de Dieu à des parents, qui en fait ne l’étaient pas. Cela 

n’était pas ce qui devrait se produire après la perte volontaire et sa motivation. 

Le fait est que la prise de conscience d’être fils de Dieu n’exemptait pas Jésus 

de vivre soumis – toute une vie ! – à ses parents à Nazareth. 

La confusion s’accroît quand à Nazareth ses parents doivent vivre avec qui 

appartient à un père différent. Marie garde dans son cœur tout ce qui s’est 

passé, et pas seulement la réponse de Jésus (Lc 2, 51 b « toutes ces 

choses”). Et même si elle ne comprend pas, elle n’oubliera pas : dans le 

cœur, centre de la personne, lieu des sentiments, mais surtout de la 

conscience et de la volonté, Marie garde le souvenir de ce qui s’est passé (cf. 

Lc 1,66) et elle cherche le sens caché de ce qu’elle a vu et le commentaire 

fait par Jésus. Ecouter Dieu sans le comprendre est la manière mariale 

pour ne pas perdre Jésus. (cf. Lc 2,19; 8,19-21; 11,27-28). 

Un événement normal dans sa vie de mère l’oblige à devenir une croyante 

meilleure: elle perd son fils dans le temple pour toujours, même s’il revient 

comme un fils à sa maison, soumis à l’autorité parentale. Son fils grandit 

avant d’elle et sa foi doit augmenter avec lui.  Elle a porté son fils dans son 

sein, jusqu'à sa naissance ; maintenant elle devra le porter dans son cœur 

pour ne pas le perdre (Lc 08:21; 11,28). A la gestation charnelle doit suivre la 

gestation du cœur : les deux ne sont pas possibles que par la foi. La première 

exige la foi pour s’effectuer ; la seconde exige la foi, afin qu’il ne soit pas perdu. 

52 « Et Jésus grandissait en sagesse, âge et en grâce devant Dieu et les 

hommes » 

Luc ajoute une petite note pour couvrir toute la période de la jeunesse de 

Jésus jusqu'à son apparition, déjà adulte, dans le désert pour être baptisé 

par Jean (cf. Lc 3.21) «grandissait en sagesse, âge et en grâce devant Dieu 

et les hommes» (Lc 2,52). Le détail, bien que court, est beau: il fournit 

toutes les informations que nous avons au sujet de Jésus, de l’enfance 

jusqu’au début de son ministère public. 

 Le récit qui a commencé avec un bébé dans les bras de Marie (Lc 2, 

12.16), qui devient son enfant (Lc 2, 17.27-40) et son fils (Luc 2.43) et finit 

comme le fils de Dieu (Lc 2,49), touche à sa fin.  Sur les douze premières 

années de Jésus et les 20 autres années, Luc n’a rien à dire. Aimé de 

tous, le fils de Dieu grandit, devient un homme... pendant trente ans dans 

le sein de sa famille. 
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Déjà adulte  

À l’exception de l’histoire de l’enfance, la tradition de l’Evangile ne dit rien 

sur la figure de Joseph, père de Jésus (Lc 4,22; Jn 6,42). Afin de 

connaître, par conséquent, la relation de Jésus avec sa famille au cours 

des années du ministère public, nous ne pouvons que nous concentrer 

sur sa mère et ses frères. 

Eh bien, c’est surprenant comment les quatre Évangiles dédient peu 

d’attention à la famille de Jésus, formée par Marie, qui est habituellement 

identifiée, presque toujours, comme «la mère de Jésus» (Mt 13,55; Jn 

2,1.3; 19 25; Ac 1,14) et par ses frères, Jacques, Joseph, Judas et Simon 

(Marco 6,3; Mc 3,31-35; Mt 13,55; Ga 1:19; 1 Co 9,5). Le fait que la mère 

de Jésus, au fur et mesure que la narration de l’Évangile se poursuit, soit 

présentée de moins en moins (Mc 3,31-32; Mt 12,46-47; Lc 8,19-20; Jn 2 

1-11; cf. EvTom 79,1-2) ou avec quelques mots (Lc 11,27-28; Jn 19,26-

27; cf. Ac 1,14) attire encore plus d’attention. 

L’image qui se dégage de ces données est celle d’une relation entre Jésus 

et sa famille qui, assez étroite au début, après la naissance de Jésus, est 

devenue moins fréquente pendant la période du ministère public et a eu 

juste quelque contact dans les derniers instants, au cours de la semaine 

de sa passion et de sa résurrection. D’un point de vue historique, on peut 

supposer que cette étape a été la plus dure - et la plus durable - de la vie 

de Marie : plus le fils a vécu, moins il lui appartenait. Par ailleurs, comme 

pour toutes les mères. 

En effet, la tradition de l’Evangile, qui ne dit pas beaucoup dans la 

transmission d nouvelles sur la famille de Jésus, présente un épisode, dès 

que Jésus vient de commencer son ministère en Galilée. Jésus, lui-même, 

oppose publiquement ses parents les plus proches à ses nouveaux 

adeptes (Mc 3,31-35; Mt 12,46-50; Lc 8,19-21 ; cf. Jn 7: 3-5). Jésus a déjà 

décidé pour une vie itinérante et il a quitté Nazareth, sa ville natale (Mc 

6.1 ; Mt 13.54) et la maison (Lc 9,58; cf. Mc 1,14-39), faisant de 

Capharnaüm son lieu de résidence (Mt 4,13; 9,1) où il a eu, paraît-il, sa 

propre maison (Mt 13, 1.36; Mc 2,1; 3,20; 9,33). 

L’événement, transmis par les trois Evangiles Synoptiques, est raconté 

d’une manière à indiquer une rupture nette entre Jésus et les siens. Sa 

famille  (Mc 3,20-21.31-35) et les ennemis (Mc 3,22-30; cf. Mt 12, 22-32; 

Lc 11,14-23) sont mis ensemble dans le rejet : la famille de Nazareth, car 

son intérêt pour la personne de Jésus n’est pas clair ; les scribes de 

Jérusalem à travers la froideur d’un raisonnement théologique. Seuls ses 
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disciples restent à Jésus, avec qui partager l’enseignement, la cause et les 

sentiments. 

La scène se déroule en trois actes : le premier (Mc 3,20-21) sert à placer 

l’action dans une maison et à insinuer que la question du rejet public de 

Jésus commence au sein de sa famille. Dans le second (Mc 3,22-30) Jésus 

se défend de l’accusation de collusion avec Belzébul (Mc 3,22-30) avec un 

discours en paraboles (Mc 3,23-27) qui se termine par une déclaration 

solennelle : il n’aura pardon pour qui le rejette (Mc 3,28-29). Le troisième 

(Mc 3,31-35) met l’accent sur la définition que Jésus donne de sa vraie 

famille.  Le texte est fondamental : non seulement ce texte est placé après 

que Jésus a quitté Nazareth (Mc 1,9), mais, surtout, implique un affront 

grave et public que Jésus fait à sa famille, lorsqu’elle était présente. 

20 “ Il revint à la maison, et la foule s'y assembla de nouveau, de sorte 

qu'ils ne pouvaient pas même manger. 21 Les siens, l'ayant appris, 

partirent pour se saisir de lui, car ils disaient : " Il est hors de sens”.  

Jésus, qui a juste formé le groupe des douze sur une montagne (Mc 3,13-

14), revient à la maison à Capharnaüm (Mc 3,20), un lieu fréquenté par 

Jésus, qui sert à introduire le thème de la famille réelle de Jésus. On 

suppose que ses disciples, qu’il vient de choisir, l’accompagnent, même si 

au rédacteur de l’Evangile intéresse seulement signaler la présence de la 

foule (Mc 3,32) : ceux qui l’accompagnaient étaient aussi nombreux qu’il 

ne pouvait pas manger. 

Vraisemblablement, ce qui ne laissait pas libre Jésus n’était pas le 

nombre de personnes, mais plutôt l’accumulation du travail (cf. Mc 6,31). 

Le harcèlement auquel il est soumis parvient aux oreilles des siens qui 

n’arrivent pas à comprendre les raisons qui poussent Jésus à mener une 

telle vie. Le narrateur n’est pas intéressé de noter comment ils l’avaient 

appris. Il prépare la rencontre suivante (Mc 3,31), faisant comprendre qu’ils 

sont partis de Nazareth à sa recherche. Ils arriveront  à lui après une dispute 

acharnée avec les scribes de Jérusalem (Mc 3,22 a 30; cf. Mt 12,22-32; Lc 

11,14-23; 12,10). Ils avaient l’intention de prendre Jésus par la force, le faire 

revenir à la maison et, de telle manière, le détourner de ce qu’il faisait. 

En fait, le jugement de leur part sur l’activité de Jésus est sévère : «est 

hors de son esprit». Un tel avis pourrait masquer leur conviction que Jésus 

était sous domination diabolique (cf. Mc 3,24-26). Si pas cela, cette 

affirmation révèle  au moins le manque  de compréhension que Jésus, dès 

le début de sa mission, a trouvé dans sa propre famille (cf. Jn  7,5).  
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La nouvelle, trop pénible pour avoir été inventée par la communauté 

chrétienne (en fait, soit Matthieu que Luc l’omettront), reflète assez bien la 

situation pré-pascale : beaucoup de gens, y compris les membres de la 

famille, ne croyaient pas à la mission personnelle de Jésus (cf. Jn 7.3). La 

tradition de l’Evangile met en évidence unanimement l’éloignement de 

Jésus de sa famille durant son ministère public. Le fait est tout à fait 

plausible : pleinement engagé dans les choses du Royaume, Jésus 

pourrait donner l’impression aux plus proches de lui de ne pas être tout à 

fait sain d’esprit : plein de Dieu, hors de lui, engagé dans le Royaume, il 

n’a pas trouvé le temps de prendre soin de lui-même. 

31Sa mère et ses frères arrivèrent et, se tenant dehors, ils l'envoyèrent 

appeler. 32Une foule était assise autour de lui et on lui dit: "Voici 

dehors ta mère, tes frères et tes sœurs, qui te cherchent. " 33Il leur 

répondit: " Qui est ma mère et qui sont mes frères?" 34 Puis, promenant 

ses regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui: "Voici, 

dit-il, ma mère et mes frères. 35Car celui qui fait la volonté de Dieu, 

celui-là est pour moi frère, sœur et mère." 

La mère et les frères de Jésus réapparaissent peu après la controverse sur 

la possession démoniaque de Jésus. Comme dans Mc 6,3, le narrateur 

mentionne Marie pour sa parentèle, pas pour son nom. La famille a choisi 

de rester à l’extérieur de la maison où Jésus parle et envoie l’appeler pour 

l’amener de force (Mc 3.21), vraisemblablement à la maison de la famille 

(Mc 6,1-6). Par cette intention, bien que compréhensible, la famille se fait 

distante de Jésus : ils ne cherchent pas Jésus, ils l’exigent ; ils ne les 

suivent pas, ils veulent être suivis ; ils n’entrent pas dans sa maison, ils 

veulent qu’il revient à la maison familiale. Ils resteront à l’extérieur de la 

maison de Jésus... et de son affection. 

La nouvelle de l’arrivée de sa famille atteint Jésus alors qu’il était à la 

maison (Mc 3,20), entouré d’une foule d’auditeurs assis autour de lui (Mc 

3,32). De cette façon on fait allusion à la différence d’attitude envers Jésus : 

les parents doivent le chercher pour le voir ; ses auditeurs vivent autour de 

lui. Qui va pour le chercher ne l’a pas; qui l’écoute reste en sa présence. 

La réaction de Jésus, avant l’annonce de la présence de sa famille, se pose 

comme un affront grave, en tant que public. En se demandant en public 

"qui est ma mère, et qui sont mes frères ?" (Mc 3,33), il déclare de 

méconnaître ceux qui viennent et de ne pas accepter leurs revendications 

sur lui. Compte tenu de tout cela (cf. Mc 3,20-21), on peut envisager une 

raison qui expliquerait le comportement soit de Jésus soit de sa famille: la 
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famille n’a pas réussi à comprendre ce qu’il était en train de faire et elle 

avait tort de le juger. 

Jésus ajoute le mépris au désaveu public (Mc 3,34) : il reconnaît ceux qui, 

à ce moment-là, sont assis autour de lui pour l’entendre, comme sa 

famille. Il les a observés, avant de parler : il veut que son cœur puisse les 

identifier avant ses paroles en public. Il proclame, de cette manière, en 

face de la famille dans la chair, ce qui est sa nouvelle famille. La rupture 

avec les siens ne pouvait pas être plus évidente et non moins téméraire : 

« jusque là Jésus pourrait être considéré un bon juif-galiléen, fils de 

famille et frère honorable. À partir de ce moment commence une ‘nouvelle 

aventure’ pour la création d’une famille. C’est le moment clé de sa 

décision ». [5]  

La nouvelle famille de Jésus ne naît pas du sang (cf. Jn 1,13). Jésus lui-

même ne peut pas la choisir pour soi même. Elle ne naît pas parce qu’il le 

dit, ou de ceux que son cœur préfère. Ils sont « le siens » parce qu’ils font 

la volonté de Dieu (Mc 3,35). Avec une assertion tellement emphatique 

Jésus diminue en quelque manière les conflits familiaux. Il n’oppose pas 

directement la famille aux disciples ; les disciples n’étaient pas encore 

présents sur les lieux. Ni tant mois il attaque sa famille dans la chair : elle 

peut devenir « sa famille » vraiment, si elle fait la volonté de Dieu. Jésus 

n’a pas opté pour un groupe particulier, mais pour tous ceux qui le 

prennent au sérieux, et s’engagent à l’écouter « assis » et font la volonté de 

Dieu. 

Mais en même temps il prend ses distances de sa famille et de ses 

adversaires : de sa famille parce qu’elle estimait avoir des droits sur lui, 

même s’il s’git de « droits du cœur » ; de ses adversaires parce qu’ils, basés 

peut-être sur ce qu’ils savaient sur Dieu, croyaient qu’il servait Satan. 

Dans les deux cas, ils sont ses adversaires, car ils sont opposés au plan 

de Dieu. Il y a une seule façon d’obtenir l’amour de Jésus : faire la volonté 

de son Dieu. Se familiariser avec la volonté de Dieu obtient l’amour de 

Jésus. 

Celui qui aujourd'hui entend la déclaration de Jésus ne devrait pas envier 

ni les disciples, ni les membres de la famille de Jésus : faire la volonté de 

Dieu, pour celui qui veut être un disciple de Jésus, est ‘Evangile’, bonne 

nouvelle, parce que cette bonne nouvelle le fait devenir un des « siens », sa 

vraie famille : pas la famille qui lui a été donné par Dieu, mais celle de 

ceux qui, comme lui, choisissent de « s’engager dans les affaires du Père » 

(Lc 2,49; cf. Mc 3:35; Mt 12,50; Lc 8,21). 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn5
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La « nouvelle » famille de Jésus 

«Parmi les détails durs et sûrs sur la vie de Jésus, il y a le fait qu’il a quitté 

sa place dans la famille et dans le village ». Eh bien, renoncer à la famille 

«avait des conséquences difficilement imaginables aujourd'hui. » Etant 

donné que la vie familiale était décisive dans la vie de chaque jours des 

individus et essentielle à leur survie, « la plus grande pauvreté consistait 

d’être privé du soutien d’une famille et pas en l’absence de ressources 

économiques, come pour nous à nos jours». [6] Qui a renoncé à sa famille, 

a accepté l’ostracisme social et la stigmatisation personnelle. Même celui 

qui était considéré comme un prophète, si quittait la maison et la famille, 

tombait en disgrâce publique : cela provoquait la privation de la solidarité 

familiale et de la reconnaissance sociale (cf. Mc 6,4; Mt 13,57; Jn 4,44; 

EvTom 31). 

Ainsi, dans la société patriarcale et paysanne dans lequel Jésus a vécu à 

Nazareth, l’attitude que Jésus a eu vers sa famille (Mc 3,20-21.31-35; 6,1-

6a; Jn 7,3 -5) était du tout incompréhensible. Et aussi et surtout, 

l’obligation pour ceux qui le suivaient à quitter leur foyer et à couper les 

liens avec la famille (Mc 1,19-20, 10,28-30; Lc 9,58-62, 10,52-53; 14,52). 

En effet, une chose c’était opter personnellement pour l’émargination 

sociale et quitter sa propres famille, chose même inhabituelle et contre la 

culture, et une autre chose, très différente, était exiger par ceux qui 

partageaient sa vie et sa cause, ce style de vie, déraciné et marginal, à la 

suite de la rupture avec sa propre famille. 

Il est vrai que pas à tous ses sympathisants Jésus a demandé de quitter 

la maison et la famille. Il a appelé seulement quelques uns, ceux qu’il a 

choisi personnellement, à vivre avec lui en tant que ses envoyés (Mc 3,14-

15; 6,7). Le suivre n’était pas simplement apprendre de lui en tant qu’on 

vivait avec lui ; le suivre n’avait aucune limite, n’était pas provisoire ; 

n’était pas une occupation transitoire, ni locale ; cela impliquait l’abandon 

de leur maison, de leur famille et de leur propre moyen de subsistance. 

Jésus a imposé à ses disciples les plus proches seulement ce qu’il était en 

train de vivre. Il les invita à partager son projet personnel et il a voulu 

qu’ils puissent travailler avec lui pour sa réalisation. (Mc 1,16-18.19-20). 

Quand il a parlé de laisser tout (Mt 19,21), il avait déjà quitté tout (Mt 

8,20). Il a dit qu’il fallait être prêt à rompre avec la famille (Luc 14:25), 

quand il ne vivait plus avec sa propre famille (Lc 8,19-20) et, célibataire, il 

n’avait ni une épouse ni des enfants (Mt 19,12). Il les a avertis qu’ils 

devaient être prêts à donner sa propre vie (Mc 8,34), peu de temps après 

l’annonce que lui-même allait le faire (Marco 8:31). Il n’exigeait pas 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn6
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d’abandonner ce qui objectivement n’était pas bon. Il obligeait à renoncer 

à ce qui était vraiment bon : biens matériels (Mc 10,21; Mt 19,21; Lc 

18:22), affection familiale (Mc 10,28-30; Lc 12,51-53), leurs propre vie (Mc 

8,35; Mt 10:39; 09:24). Tout cela, toujours et seulement, était exigé par le 

bien suprême, Dieu et son Royaume (Mc 8,35). 

Le suivre et vivre avec lui et comme lui, dans le service du Royaume a la 

priorité absolue (Mt 12,30; Lc 11,23). Il n’y a aucune obligation, sacrée 

qu’elle soit, que puisse être pareille, même enterrer son père (Mt 8,18-22; 

Lc 9,57-62). Lui et le Royaume de Dieu sont à préférer à tout autre bien. 

Jésus ne pouvait pas supporter qu’on mette ensemble le service à Dieu 

avec des autres servitudes (cf. MT 6,33), même les plus nobles. Se donner 

disponible pour lui et sa cause était sans réserve ni retard. Sa cause, le 

Royaume de Dieu, était toujours à la première place: c’était  un  

engagement qui ne pouvait pas  être négociable ni reporté (cf. Lc 9,59-62). 

Une fois découvert, cet engagement obligeait à abandonner toute autre 

occupation ou projet qui pouvait l’empêcher (Mt 13,44-46). 

La renonciation à sa propre famille a conduit Jésus et ses disciples plus 

proches à une situation sociale de pauvreté matérielle et d’abandon 

définitif. Mais partager la  vie et la cause avec Jésus a été possible parce 

que Jésus les amena à vivre dans une nouvelle famille où tous étaient 

frères et Dieu seul le père de tous (Mt 13,50; 23,8-9). La transformation 

radicale qu’implique cette nouvelle forme de vie familiale a été le résultat 

et la preuve de la venue du Royaume du Père (cf. Lc 11,2), qui a lieu 

quand les fils « prennent soin des affaires du Père» (cf. Lc 2,49). À Nazareth, 

la volonté du Père a donné à son fils une famille (Lc 1,26-27; Mt 1,18) ; à 

Capharnaüm (Mc 3,20) l’écoute de la volonté de Dieu, proclamée par son 

Fils et mise en œuvre, a fondé sa nouvelle famille (Mc 3,35). 

 

4. Conclusion  
  

Pour sa volonté de nous sauver, Dieu s’est incarné, « né d’une femme » (Ga 

4,4), « devenant semblable aux hommes » (Ph 2,7). De cette manière il 

nous a sauvés, « C'est précisément ainsi qu'il nous montre ce qu'il 

sauve.».[7] L’incarnation n’est donc pas seulement salut déjà obtenu, le fait 

du salut, c’est aussi la méthode du salut, c’est le chemin que Dieu nous a 

montré afin que nous poussions le faire notre.  

  

1. Conséquence de la décision de Dieu, qui voulait être comme nous 

pour nous sauver, a été d’avoir une famille. Il ne suffisait pas à Dieu  de 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn7
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se faire  un d'entre nous, il n’a pas voulu l’être sans nous. Fait homme, 

Dieu voulait apprendre à être comme nous, grandir comme un homme 

au sein d’une famille, « le berceau de la vie et de l’amour », dans lequel 

l’homme « nait» et « grandit ». 

Pour un chrétien, la famille, cette « école d’humanité pleine et riche», 

n’est pas – tout d’abord - un choix stratégique à défendre dans la 

société actuelle, même si cela peut être urgent. C’est, avant tout, une 

« bonne nouvelle » à vivre avant de l’annoncer, Évangile à témoigner. 

L’expérience de vie familiale de Dieu fait homme est ce qui change la vie 

de famille en un lieu d’apprentissage du croyant où on peut mûrir dans 

l’humanité et la sagesse pendant qu’on grandit dans la conscience de fils 

de Dieu (cf. Lc 2,49-52). Par conséquent, il est laissé à la discrétion du 

chrétien de vivre dans la famille sa fidélité à Dieu et pour cela, la 

promotion et la protection de la vie familiale dans la société, dans 

laquelle il vit, n’est pas une option. 

  

2. Cela dit, il faut ajouter que le croyant ne peut pas faire un absolu 

non négociable de la vie familiale; cette primauté est due seulement à 

Dieu le Père. Dieu a donné une famille à son Fils : le don n’est jamais 

plus ou mieux que le Donateur. Jésus l’a vécu de cette manière et il l’a 

demandé à ceux qu’il a appelés. 

Jésus n’avait pas encore atteint l’âge adulte, quand il a osé, et 

publiquement, se perdre comme le fils de Marie et Joseph, pour se 

rencontrer à nouveau avec Dieu dans le Temple de Dieu, comme son 

Fils, dédié aux choses de son Père. Et quand il est devenu adulte et il se 

consacra entièrement au Royaume de Dieu, non seulement il a quitté 

son village et sa famille, mais il a également reconnu la famille chez 

tous ceux qui ont partagé sa vie et sa cause, dans la connaissance et 

l’accomplissement de la volonté de son Père. 

La famille de Nazareth a été un cadeau inestimable que Dieu a fait à 

son Fils afin qu’il puisse grandir comme un homme. Une fois dans sa 

maturité humaine et filiale, Jésus s’est libéré du don pour se consacrer 

entièrement au Donateur. La famille, pour autant qu’elle soit chrétienne, 

n’est pas maîtresse de ses enfants; elle a été mise au service de leur 

croissance en sagesse, âge et en grâce devant Dieu et les hommes»» (Lc 

2,52). Cet objectif est sa gloire. 

Le Dieu de Jésus trouve ses fils parmi ceux qui cherchent sa volonté. 

Jésus lui-même, et en présence de sa famille naturelle, a considéré 

comme frère et sœur et mère, celui qui se fait son frère dans l’effort de 
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rechercher la volonté de Dieu et de l’accomplir. Le croyant en Dieu 

incarné construit sa famille, aujourd'hui comme dans le passé, sur la 

base de l’obéissance au Père. Ce fut le cas de Jésus, qui « Bien qu’il soit 

le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance» (He 5,8). Comme sa 

mère, qui a commencé à être mère de Dieu dès qu’elle s’est appelée sa 

servante (Lc 1,38.42). 

Le devoir le plus sacré et les affections les plus profondes ne sont pas le 

facteur décisif pour devenir la famille de Jésus, mais l’obéissance à 

Dieu. Si opter pour le Royaume l’a laissé orphelin, choisir Dieu lui a 

rendu une famille, qu’il a présentée à ses disciples comme une vraie 

famille. Jésus - bien sûr ! – n’a pas désavoué sa famille : en effet elle n’a 

pas été proche de lui au cours de sa mission évangélisatrice. Jésus a 

déclaré, face sa famille dans la chair, quel est le chemin pour devenir un 

membre de sa famille : celui qui fait la volonté de Dieu et devient 

conforme à sa volonté. Les serviteurs de Dieu sont ses frères, ses sœurs 

et sa mère, avec qui Jésus entretient des rapports tellement serrés et 

indissolubles, comme les rapports qui se produisent parmi ceux qui 

sont nés du même sein. 

4. Il est à noter que Jésus, qui a osé défier les valeurs de la vie de famille 

et de la parenté, a imaginé ses disciples comme une nouvelle 

communauté où ceux qui, même sans liens de consanguinité, vivent 

ensemble comme une famille, ayant comme source d’inspiration et 

objectif les relations qu’on avait au sein d’une famille. 

Une nouvelle famille dans la quelle il n'y a qu’un seul père (Mt 23,9) et 

où tous sont frères (Mc 3,31-35; de 10.28 à 30) ; où la relation filiale 

avec Dieu, confiante et régulière, est toujours favorisée (Lc 11,9-13) ; où 

l’imitation du Père est commandée (Mt 5,48; Lc 6,36) ; où les adultes 

doivent devenir comme les petits (Mc 9,33-36; Mt 18,3-4; Lc 9,46-48) 

Mc 10,13-16) et les petits sont accueillis avec préférence (Mc 9,36-37; 

10,13-16; Mt 19,13-15; Lc 18,15-17) ; où le service réciproque (Mc 

9,34-355) et les soins fraternels (Mt 5,21-24; 18,15.21-22) sont 

inculqués et la rivalité ou la quête du pouvoir, absolument pas 

recommandées (Mt 20,20-28 Mc 10.35 al 45; Lc 22.24 a 2) ; où il n’y a 

aucun souci pour s’habiller ou manger (Mt 6,25-34; Lc 12,22-32) et 

encore moins d’anxiété pour accumuler un patrimoine pour le futur (Mt 

6,33-34; Lc 12: 33-34). 
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Si, en conclusion, je devais résumer dans une seule affirmation ce que je 

viens de dire, je dirais que « le mystère de l’Incarnation du Verbe dans une 

famille nous révèle » pas seulement « qu’il s’agit d’un lieu privilégié pour la 

révélation de Dieu à l’homme », mais que l’acceptation de Dieu révélé 

comme Père conduit à assumer une nouvelle façon de vivre dans une 

famille où les fils doivent prendre soin, tout d’abord, des affaires du Père. 

Partout, où il y a le Père, ses fils trouvent leur maison et leurs frères. 
  
  

Juan j. Bartolomé, sdb 
Tlaquepaque, 24 octobre 2016 

 
 
NOTES 
[1] FRANCESCO, Amoris Laetitia. Exhortation Apostolique Post-Synodale sur l'amour dans la 
famille (19 mars 2016), n°18. 
[2] S. GUIJARRO, « La familia en el movimiento de Jesús », fr ID., Jesús y sus primeros 
discípulos, Verbo Divino, Estella, 2007, 145. 
[3] C’est pourquoi il est choquant qu’une attitude aussi radicale, prise par ceux qui ont 
vécu avec lui jusqu'à sa mort, n’ait été pas retenue dans le groupe des disciples après la 
résurrection : les générations qui ont créé le NT n’ont pas partagé la position ambiguë si 
non contraire de Jésus sur l’institution de la famille et finalement elles se sont 
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1. INTRODUCTION  

Le sujet qu’on m’a donné à développer – Pastorale des jeunes salésienne et 
famille –constitue pour nous membres de la Famille Salésienne un appel fort 
qui, dans ces moments de l’l’histoire, se présente principalement sous forme 
d’un défi et d’une opportunité. C’est un thème à qui nous devons faire face 
avec une mentalité pastorale spécifique, animée par la dimension prophétique 
fondée sur la foi en Jésus Christ; une mentalité pastorale, pleine d'espoir et 
continuellement alimentée par la charité. Nous sommes conscients que nous 
pouvons être atteints par une vision pessimiste de la vie: condamner 
l’obscurité, plutôt que s’engager à allumer une bougie. Nos temps sont des 
temps d’un esprit missionnaire joyeux et optimiste. 

En tant que Famille Salésienne, au sein de l’expérience ecclésiale, par ailleurs, 
nous acceptons l’appel du Pape de ressentir « la nécessité de dire une parole 
de vérité et d’espérance [...]. Les grandes valeurs du mariage et de la famille 
chrétienne correspondent à la recherche qui traverse l’existence humaine » 
(Amoris Laetitia N. 57). Nous croyons qu’aujourd'hui, plus que jamais, en tant 
que Famille Salésienne, nous avons un mot à partager, un projet à proposer, 
une expérience pastorale à offrir. Dans cette perspective on peut comprendre 
la deuxième partie du titre: patrimoine existant et lignes pour le futur. 

Pour ce faire, j’aime partir d’une question simple et pourtant centrale : d’où 
nous, membres de la Famille Salésienne, commençons-nous ? Qu’est-ce que 
nous portons dans les « sacs à dos » de notre histoire ? 

Sûrement nous ne partons pas de zéro. Nous avons une histoire, nous sommes 
les héritiers d’un chemin: nous sommes les protagonistes d’une expérience 
pastorale qui est maintenant répandue dans le monde entier avec ses divers 
aspects, avec plusieurs propositions au service des jeunes, surtout les plus 
pauvres. Nous reconnaissons également que, ces dernières années, nous avons 
fait une réflexion pastorale très riche et nous l’avons partagée avec toute l’Eglise. 

Pour cette raison, nous présentons, tout d’abord et brièvement, quelques 
points du cadre de notre patrimoine et de notre proposition, afin que en 
partant de notre passé, avec ses riches dimensions - humaines, 
charismatiques, chrétiennes – nous nous sentons encouragés à continuer le 
voyage dans ce nouveau territoire social et culturel, avec ces jeunes, avec les 
familles, ensemble protagonistes de l’histoire. 

1.1. Identité  

On peut dire que la Famille Salésienne est le dépôt d’un appel avec une 
identité claire: évangéliser et éduquer selon un projet de promotion 
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intégrale. Étant donné que l’évangélisation est une œuvre complexe et 
multiforme,[1] nous la comprenons comme une expérience inspirée par un 
souci d’intégralité au sein de processus éducatifs. Grâce à l’engagement et à 
l’attention dans ces processus, nous pouvons aider et accompagner les jeunes 
vers une croissance intégrale.  

Pour la Famille Salésienne l’éducation est le lieu humain où l’Evangile est 
présent et où il acquiert une physionomie typique. Nous avons des espaces 
d’action qui nous placent dans l’heureuse situation marquée, d’une part, d’un 
humanisme sain et intégral et, d’autre part, de la dimension transcendante. 

L’identité salésienne a un objectif : chaque jeune est accompagné(e) vers la 
construction de sa personnalité, qui a Christ comme repère fondamental. 
Notre présent est vrai et beau dans la mesure où notre identité – évangéliser 
en éduquant, éduquer en évangélisant – continue de se renforcer et se nourrir 
de cette profonde et inséparable relation de l’action éducative avec 
l’évangélisation. [2]  

1.2. Charisme  

Notre identité ne se manifeste pas par des mots vides et des phrases 
improvisées. Notre identité est une identité charismatique. Nous éduquons 
et évangélisons à travers une vie inspirée par le Système Préventif. Don Bosco 
nous a laissé un héritage qui s’appelle Système Préventif. Il s’agit d’un projet 
éducatif favorisant une promotion intégrale- raison, religion, affection - qui, 
souligne, en même temps, la richesse de l’humanisme et le cœur 
essentiellement religieux de son système, au sein d’un milieu où on respire la 
charité évangélique, l’agape. Le Système Préventif pour nous, les fils et les 
filles de Don Bosco, est une méthode d’action, caractérisée par la centralité de 
la raison (rationalité de requêtes et de normes, flexibilité et persuasion des 
propositions) ; par la centralité de la religion (épanouissement de l’esprit de 
Dieu inhérent à chaque personne et effort pour y apporter la beauté de la 
bonne nouvelle) ; et par la centralité de l’affection (amour qui se développe et 
crée une correspondance éducative). 

Saint Jean Paul II en 1988 à l’occasion du centenaire de la mort de notre Père 
et Maître, Don Bosco, dans la lettre Iuvenum Patris met en évidence l’essence 
de ce charisme et nous rappelle qu’il s’agit d’un cadeau pour toute l’Eglise : 
garder ce charisme n’est pas une responsabilité privée, mais ecclésiale et 
universelle un engagement pour toute l’Eglise. Il écrit : 

  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn1
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Pour Saint Jean Bosco, fondateur d’une grande Famille spirituelle, on peut dire que 

le trait particulier de son « génie » est lié à cette pratique de l’éducation qu’il a 

appelé « système préventif ». Cela représente, en quelque sorte, la synthèse de sa 

sagesse pédagogique et constitue le message prophétique qu’il a légué aux siens et 

à toute l’Eglise, en recevant l’attention et la reconnaissance de nombreux 

éducateurs et experts de pédagogie».[3]  

1.3. Communauté  

Un autre aspect fondamental de notre patrimoine éducatif et pastoral est 
également la communauté. Don Bosco n’est pas un aventurier pastoral 
solitaire. Depuis le début il a essayé et a été en mesure de construire à son 
côté une communauté d’éducateurs et de pasteurs. Il s’agit d’une question 
qui sera présentée sous diverses formes et à divers moments au cours de 
cette réflexion. Don Juan Edmundo Vecchi résume très clairement son 
importance : 

Quand on pense à l’origine de notre Congrégation et de la Famille Salésienne et de 

son expansion, nous trouvons surtout une communauté, non seulement visible, mais 

aussi singulière, inhabituelle, un peu comme une torche dans la nuit : Valdocco, 

maison d’une communauté originale et lieu pastoral, connu, vaste, ouvert, où on 

constaté un réveil religieux : y sont arrivés, par intérêt ou par curiosité, personnalités 

civiles et politiques, chrétiens fervents et membres du clergé, Evêques... 

Dans cette communauté on a élaboré une nouvelle culture, pas au sens 

académique, mais dans le sens de nouvelles relations internes entre jeunes et 

éducateurs, entre laïcs et prêtres, entre artisans et étudiants, une relation qui a coulé 

sur le contexte du quartier et de la ville. Et, comme nous le lisons, cette culture a posé 

des problèmes, jusqu’à mettre en question la santé mentale de Don Bosco. [4]  

Communauté, maison, culture, sont des mots qui encore aujourd'hui 
constituent pour nous un trésor, un héritage, mais aussi un défi, à savoir, des 
lignes pour le futur. Des mots qui nous aident à traduire notre identité et notre 
charisme dans des expériences concrètes où les jeunes que nous rencontrons 
dans la rue, exclus et abandonnés, sans aucune possibilité pour le présent et 
sans aucune perspective pour l’avenir, peuvent trouver accueil, 
accompagnement, orientation. Des mots qu’aujourd'hui nous devons utiliser 
pour proposer des espaces et des environnements pour les parents et les 
familles qui se sentent perdus et sans capacité de communiquer avec leurs 
propres enfants. C’est notre chemin vers Jéricho. Et nous, nous ne sommes 
pas autorisés à regarder ailleurs et passer outre! 

  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn3
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1.4. Proposition  

Le quatrième élément qui complète notre héritage est précisément celui de la 
proposition. Partout où le Seigneur nous envoie, où nous sommes avec nos 
présences, où nous arrivons à créer la communauté et des environnements 
accueillants, nous sommes là parce que nous avons un mot à dire, une 
expérience à proposer. Nôtre proposition porte les trois éléments précédents 
– identité, charisme, communauté – et les traduit en un chemin de 
développement intégral. Nous faisons de notre mieux afin que les jeunes que 
nous rencontrons, personnellement et collectivement, puissent découvrir la 
beauté de la foi, la joie de garder vers le haut avec la conviction que la vie est 
un cadeau accordé, un espace divin. 

Nous sommes appelés à aider les jeunes à développer leur potentiel éducatif, le 
potentiel spirituel et les capacités manuelles. Nous offrons, à eux et à leur famille, 
un espace où personne ne se sent seul, où tous, jeunes et adultes, apprennent à 
être protagonistes des autres, dans des expériences de groupe et dans des 
diverses associations. Enfin, encore aujourd'hui, nous essayons de conduire 
chaque jeune au point de cette magnifique mais difficile question : quel est mon 
projet de vie? A quoi suis-je appelé? Quelle est ma vocation dans la vie? 

Dans ces quatre dimensions – identité, communauté, charisme, proposition – 
nous trouvons notre patrimoine dans ses grandes lignes. On y trouve aussi la 
base pour découvrir comment, dans le chemin de l’Eglise, nous avons un 
cadeau à chérir, un cadeau à approfondir dans le dialogue avec les défis et les 
opportunités qui viennent frapper à notre porte. Pour cette raison, l’appel de 
l’Eglise sur la famille pour nous, aujourd'hui, est quelque chose de très sérieux 
et de grande importance. Il ne s’agit pas de faire des opérations cosmétiques, 
ou quelques ajustements à notre calendrier, ou de donner quelque 
conférence en plus à quelques groupes, nouveaux ou vieux soient-ils. Ici, nous 
sommes tous appelés à mettre sur le champ notre entière capacité de rêver, 
toutes nos énergies pastorales afin que nos jeunes et la famille dans son 
ensemble puissent se sentir accueillis, accompagnés, protagonistes.  

  

2. LA PASTORALE DE L’EGLISE ET LA FAMILLE  

Après cet aperçu sur ce notre patrimoine et toutes les perspectives aux quelles 
nous sommes confrontés, nous pouvons commencer notre réflexion sur le 
thème de la famille à partir du chemin de l’Eglise. Il est important de préciser 
que le thème de la famille n’est pas un spot publicitaire. Il ne s’agit pas d’un 
thème qui est récemment devenu à la mode. Pour cette raison, je voudrais 
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faire un bref parcours sur comment l’Eglise, au sein de la réflexion du Concile 
Vatican II, a pris au sérieux le sujet de la famille. 

Nous ne pouvons pas perdre le lien avec le chemin de l’Eglise pour 
comprendre comment le déroulement de l’histoire soit le plus grand scénario 
où le Seigneur nous appelle. Sinon nous courons le risque que, après 
beaucoup de jolis mots que nous disons ou que nous allons dire à propos de la 
famille, tout pourra rester comme on dit dans le célèbre proverbe italien : 
beaucoup de fumée, mais peu de rôti ! 

2.1. Gaudium et Spes  

Dans l’esprit de la Constitution Conciliaire Gaudium et Spes (GS), nous voyons 
comment les deux parties du document concernent, tout d’abord, l’Eglise et la 
vocation de la personne humaine (partie I) et puis Certains problèmes urgents 
(partie II). Il est important de noter que le premier sujet traité dans la 
deuxième partie porte le titre suivant: La dignité du mariage et de la famille 
et sa valorisation. 

Nous laissons de coté les différents points qui développent le thème ; nous 
mettons en évidence que le premier défi, la préoccupation première, que les 
Pères du Concile Vatican II ont identifiée, soit celle du mariage et de la famille. 
Ici il est important seulement de mentionner comment pour la Constitution 
GS, la famille est un acteur actif, investi d’une mission à accomplir et qui 
devraient être aidée par tous les membres de la société. La Constitution GS ne 
parle pas de la famille comme s’il s’agissait d’une question, ou comme un 
patient qui a besoin de soins. N’oublions jamais cet aspect ! 

Dans son dialogue avec le monde, qui est la plaque tournante de la 
Constitution GS, le mariage et la famille constituent le premier défi. Seulement 
en suite, la Constitution GS développe des sujets tels que La promotion de la 
culture, La vie économique et sociale, La vie de la communauté politique et La 
promotion de la paix et la communauté des Nations. 

2.2. Le Chemin synodal 

 Si nous regardons les développements survenus dans les années qui ont suivi 
le Concile Vatican II, il y a une attention croissante de l’Eglise sur le thème de la 
famille. Notons juste comment, après le deux synodes des années '70, l’un sur 
l’évangélisation avec l’exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, et celui 
qui suit sur la catéchèse, suivi de l’exhortation apostolique Catechesi 
Tradendae, nous trouvons que immédiatement on a eu le Synode sur le 
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thème de la famille, suivi par la publication de l’exhortation apostolique 
Familiaris Consortio. 

Ce développement du chemin ecclésial est un témoignage sur le fait que, 
l’Eglise, dans son annonce de la bonne nouvelle, s’adresse immédiatement à la 
communauté conjugale et familiale parce que «la santé de la personne et de la 
société tant humaine que chrétienne est étroitement liée à la prospérité de la 
communauté conjugale et familiale» (GS n.47). L’Eglise voit la famille comme 
le « lieu de rencontre de plusieurs générations qui s’aident mutuellement à 
acquérir une sagesse plus étendue et à harmoniser les droits des personnes 
avec les autres exigences de la vie sociale, constitue-t-elle le fondement de la 
société » (GS n.52). 

Ces dernières années, encore une fois, dans l’Eglise il y a encore un chemin 
pastoral au sein du quel l’attention à la famille est prioritaire. À la suite du 
synode sur La Nouvelle Evangélisation pour la Transmission de la Foi 
Chrétienne, 2012, nous avons reçu l’exhortation apostolique Evangelii 
Gaudium, comme un plan pastoral de l’Eglise qui ouvre la porte à deux 
synodes sur le thème de la famille: Les défis pastoraux sur la famille dans le 
cadre de l’évangélisation (septembre 2014) et La vocation et la mission de la 
famille dans l’Eglise et dans le monde contemporain (octobre 2015). 
L’exhortation apostolique Amoris Laetitia, enfin, est la carte qui nous aide à 
suivre les orientations pastorales dans les années à venir. 

A propos de ce chemin que l’Eglise a connu au cours des 50 dernières années, 
j’aimerais ajouter deux petites notes : la première : la famille est toujours 
présentée comme le premier défi pastoral de l’Eglise. Le retour du thème de  
la famille est pour nous un message clair : ce défi pastoral n’est pas passager, 
une mode. Nous sommes confrontés à un appel permanent qui, en tant que 
membres de la Famille Salésienne, nous interroge profondément. La 
deuxième note: le chemin après Vatican II se caractérise par un processus 
progressif d’enrichissement pastoral: la famille comme protagoniste, la 
famille comme expérience. Dans le déroulement du temps et de l’histoire, 
l’Eglise est de plus en plus présente avec l’humilité du pèlerin. 

L’orientation du Concile Vatican II et la manière avec la quelle elle s’est 
développée dans le parcours des différents synodes devrait nous servir 
comme lumière et comme un paradigme. En fait, c’est la famille qui le Pape 
Francesco nous a demandé de considérer comme «impératif» dans sa lettre 
au Recteur Majeur à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Don Bosco : 

Aujourd'hui plus que jamais, pour faire face à ce que le Pape Benedict XVI plusieurs 

fois a appelé « l’urgence éducative » (cf. Lettre au Diocèse et à la ville de Rome sur la 



30 

 

tâche urgente de l’éducation, 21 janvier 2008), je invite la Famille Salésienne à 

favoriser une efficace alliance éducative entre les différentes agences éducatives, 

religieuses et laïques, pour marcher avec la diversité des charismes en faveur des 

jeunes dans différents continents. En particulier, je rappelle  l’impératif d’impliquer 

les familles de jeunes. En effet, on ne peut pas avoir une efficace pastorale des 

jeunes sans une bonne pastorale familiale. [5] 

   

3. VALDOCCO-FAMILLE COMME PARADIGME PASTORALE  

Revenant aux premières années de l’expérience pastorale de Don Bosco à 
Valdocco, nous constatons que la famille n’est pas un sujet véritablement 
pastoral comme nous le connaissons aujourd'hui. En effet nous pouvons le 
saisir dans cette interprétation plus large que nous appelons maintenant 
«imaginaire pastoral collectif». Cette façon de considérer la famille à la base 
de la proposition pastorale éducative de Don Bosco. L’expérience de Valdocco 
avait la famille comme paradigme pastoral. 

Pietro Braido, dans son commentaire des premiers choix de Don Bosco sur la 
formation des jeunes, dit que la proposition éducative était étroitement liée à 
l’impact éducatif que un environnement particulier pouvait offrir. L’Oratorio 
était cet environnement. L’Oratorio de Valdocco a déclenché des processus 
d’éducation intégrale qui étaient enracinés dans le paradigme de la « famille ». 

« Dans sa communauté d’inspiration chrétienne, ceux qui n’ont pas la famille 

peuvent trouver la douceur d’une maison, la sécurité de la paternité et de la 

fraternité en la personne du directeur et des éducateurs, la joie de l’amitié, les 

perspectives d’une insertion importante dans la société avec une culture et une 

capacité de travail digne et profitable. Et en même temps on pouvait vivre avec un 

style général de joie assuré par les plusieurs manifestations que le génie éducatif 

savait inventer : excursions, théâtre, jeux, musique, chansons. C’est pour cela que 

don Bosco a spécifié «le programme de vie en  joie, étude et  pitié». [6]  

A partir de ces nos origines, il sera très instructif de mettre en évidence le lien 
entre les origines de la proposition charismatique et ce qu’a été l’expérience 
de don Bosco dans sa famille d’origine des Becchi. [7]  

Braido tient à faire remarquer que « la famille est la première ‘matrice’ de la 
personnalité de don Bosco». Sa vie de famille était « influencée par l’absence 
du père, mort quand il n’était pas encore de deux ans, par la présence d’un 
demi-frère âgé de sept ans et d’une grand-mère.» Au centre de tout cela, on 
trouve la présence «d’une mère d’une grande solidité humaine et spirituelle, 
une véritable’ mère paternelle’».[8]  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn5
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn6
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn7
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn8
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Si nous devons considérer la croissance de Don Bosco du point de vue 
pédagogique, la figure de Maman Margherita est essentielle: 

Margherita Occhiena est la première éducatrice et maitresse de « pédagogie ». 

Après presque 60 ans, Don Bosco a écrit d’elle, que « son plus grand soin était 

d’éduquer ses enfants dans la religion, leur apprendre l’obéissance et les engager 

dans des choses compatibles à leur âge ». [9]  Don Bosco dans la famille a appris, 

d’abord, à prier, à accomplir ses devoirs, à faire des sacrifices ; en suite, à l’âge de 

raison, entraîné par sa mère, il apprit la pratique du sacrement de la confession ; et 

aussi, petit à petit, à lire et à écrire. [10]  

Dans le même sens Don Egidio Viganò, dans l’une de ses lettres lorsqu’il écrit 
sur le thème de la famille, met en évidence la relation entre la croissance du 
charisme de Don Bosco à Valdocco et l’expérience de sa famille d’origine : 

Ce style «de famille » a ses origines dans la vie du fondateur, dans l’expérience de sa 

famille dirigée par Maman Margherita. Le déplacement héroïque à Valdocco de 

cette maman a rempli l’environnement, où vivaient ces pauvres jeunes, du même 

style familial, d’où a vu le jour la substance du système préventif et ses nombreuses 

modalités traditionnelles. Don Bosco avait expérimenté que la formation de sa 

personnalité était essentiellement enracinée dans l’atmosphère extraordinaire de 

dévouement et de gentillesse (« don de soi ») de sa famille aux Becchi et il a 

cherché d’en reproduire les qualités principales à l’Oratorio de Valdocco, parmi les 

jeunes pauvres et abandonnés. [11]  

 Il est utile de rappeler ici une réflexion de Aldo Giraudo dans son article 
intitulé : Le modèle familial dans la vision et l’expérience de don Bosco : [12]  il 
fait un commentaire sur la relation entre l’expérience de Don Bosco à 
Valdocco et sa famille d’origine. Il écrit :  

Il y a un étroit rapport entre l’œuvre de don Bosco et la famille, entre la mission 

spécifique de la famille et la mission salésienne. Tout d’abord, Les Mémoires de 

l‘Oratorio nous montrent que l’expérience éducative et les relations vécues par Jean 

Bosco sont devenues une ressource et une source d’inspiration pour l’œuvre de 

l’Oratorio, pour sa méthode et son style relationnel. La figure maternelle et positive 

de Maman Margherita, mais aussi la perte traumatique de son père, qui a donné à 

don Bosco une sensibilité aiguë à l’importance et au rôle de la figure paternelle ; la 

qualité des relations familiales ; le climat d’acceptation et d’intimité confidente ; 

l’esprit d’adaptation et d’appartenance qui caractérisent une famille humaine 

deviennent ressource éducative et inspiration pour la famille de l’Oratorio (le 

modèle de toutes les autres œuvres salésiennes). Deuxièmement, l’œuvre de don 

Bosco est née dans un contexte historique précis et se référant à un typologie 

familiale historiquement caractérisée pour compenser l’absence d’une famille ou 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn9
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn10
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn11
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pour soutenir et compléter le rôle de la famille, pour venir à la rencontre aux 

besoins fondamentaux des jeunes, à leur besoin d’affection, de formation humaine 

et culturelle, d’éducation religieuse et de perfectionnement moral et spirituel afin 

de les aider à réaliser leur vocation personnelle et les préparer à la vie et à s’intégrer 

dans la société et dans l’Eglise en tant que membres actifs et utiles. Ce lien n’est pas 

seulement un fait, mais il est constitutif et important pour l’identité, pour la 

fécondité de la présence salésienne et sa mission dans l’histoire. 

Cette allusion à la compréhension de la famille dans la vie, l’esprit et le cœur 
de Don Bosco nous offre l’occasion de découvrir les inspirations qui nous 
aident à comprendre les nouveaux enjeux et les nouveaux « espaces » 
pastoraux que nous vivons aujourd'hui. 

 

4. À PARTIR DE EVANGELII GAUDIUM  

  

Nous ne pouvons pas nous laisser conduire par Amoris Laetitia si nous ne 
partons d’Evangelii Gaudium. En nous donnant Evangelii Gaudium, le Pape 
Francesco nous a demandé un effort clair, bien que difficile, pour atteindre cet 
objectif qu’il appelle « l’activité pastorale en conversion » : 

Je n’ignore pas qu’aujourd’hui les documents ne provoquent pas le même intérêt 

qu’à d’autres époques, et qu’ils sont vite oubliés. Cependant, je souligne que ce que 

je veux exprimer ici a une signification programmatique et des conséquences 

importantes. J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en 

œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion 

pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est 

pas d’une «simple administration » dont nous avons besoin. Constituons-nous dans 

toutes les régions de la terre en un « état permanent de mission ». (EG n.25)  

A partir de cette invitation, nous nous demandons : Quels sont les choix que 
nous devons envisager pour un soutien dans notre chemin pastoral ? Où 
commencer afin que notre réponse ne soit pas une photocopie, pauvre et 
faible, d’une action qui ne dit rien de nos jours ? Brièvement nous soulignons 
deux aspects qui accompagnent ce chemin : l’histoire comme un défi et le 
modèle de notre réponse pastorale. 

4.1. L’histoire comme un défi  

Le Seigneur nous envoie à vivre son amour et à témoigner la bonne nouvelle 
de l’Évangile, « aujourd'hui », « ici » et « maintenant ». L’histoire que nous 
sommes appelés à rencontrer et à embrasser ce n’est pas une autre. La nôtre 
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est un âge où tout est d’ordre institutionnel ou institution, et avec des grands 
et rapides changements jamais vus auparavant : «La famille traverse une crise 
culturelle profonde, comme toutes les communautés et les liens sociaux» (EG, 
n.66). Maintenant vivre la conversion pastorale signifie agir pour donner 
l’occasion à tant de gens, que nous rencontrons, d’apprécier « une 
communion qui guérit, promeut et renforce les liens interpersonnels. Tandis 
que dans le monde, spécialement dans certains pays, réapparaissent diverses 
formes de guerre et de conflits,… nous, les chrétiens, nous insistons sur la 
proposition de reconnaître l’autre, de soigner les blessures, de construire des 
ponts, de resserrer les relations et de nous aider « à porter les fardeaux les uns 
des autres (Ga 6,2) »  (EG, n.67). 

Dans ces deux points, le changement profond et l’invitation à une conversion 
pastorale, nous avons un résumé du défi, que nous acceptons avec réalisme 
mais aussi avec détermination et intelligence. 

Il n’est pas le moment de se plaindre mais de montrer le courage pastoral. Le 
piège des « lamentations auto-défensives » est toujours là, mais il faut l’éviter 
avec la dignité et la noblesse de ceux qui pensent que le présent est le temps 
de Dieu, que nous portons une proposition qui est le résultat d’une créativité 
missionnaire, réponse à l’appel de Dieu (cf. AL 57). 

4.2. Une réponse pastorale  

Alors voici la question que sûrement nous portons dans nos cœurs : Comment 
faire face à ce défi ? Comment vivre cet appel dans une société en mutation?  

Au Chapitre IV d’Evangelii Gaudium le Pape Francesco offre une large 
réflexion sur la dimension sociale de l’évangélisation. Nous ne sommes pas 
autorisés à faire abstraction des événements historiques, mais au 
contraire nous sommes appelés à être présents avec la parole libératrice de 
l’Évangile à l’intérieur des événements humains, où sont les lignes de division 
entre passé et futur, entre l’ancien et le nouveau, entre le connu et l’inconnu. 
Nous, membres de la Famille Salésienne en cette phase historique, nous 
sommes présents avec une proposition éducative. 

Evangelii Gaudium au n. 236 nous offre le modèle, le modèle du polyèdre, à 
travers lequel regarder et interpréter les événements historiques pour 
élaborer ensuite des bonnes propositions, qui donnent lumière pour le futur : 

Le modèle est le polyèdre : 

i. Le polyèdre reflète la confluence de toutes les parties, mais qui, par 
ailleurs, gardent leur originalité. 
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ii. Dans tel polyèdre l’action pastorale et l’action politique essaient de 
mettre ensemble le mieux de chacun. 

iii. Y sont insérés les pauvres avec leur culture, leurs projets et leur propre 
potentiel. 

iv. Même les personnes qui peuvent être critiquées pour leurs erreurs ont 
quelque chose à apporter qui ne doit pas être perdu (EG n.236). 

En ce quatre courts paragraphes, nous avons le vocabulaire qui nous aide et 
nous amène à lire Amoris Laetitia: confluence, synergie, pauvres, exclus. Ces 
mots nous obligent à sortir de nos zones accueillantes – comfort zones – à 
savoir, du «nous l’avons toujours fait » : 

i. les gens que nous rencontrons dans la recherche de convergence avec 
leurs histoires et leurs blessures, mais aussi leurs richesses petites ou 
grandes ; 

ii. les synergies que nous sommes en mesure de favoriser entre les 
différents acteurs impliqués sur le territoire au profit de la jeunesse et de 
la famille, où chacun apporte le mieux de soi-même ; 

iii. l’accueil chaleureux des pauvres, de ceux qui se sentent seuls et 
abandonnés, mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas des rêves et des 
plans d’avenir ; et en outre 

iv. la possibilité de voir le bien caché dans le cœur de chaque femme et de 
chaque homme, fille et garçon, même les gens les plus difficiles, 
personnes qui peuvent apparaitre au dehors des cadres conventionnels 
sociaux, culturels et religieux. 

Ce sont des lignes inégales, inexactes et pas bien faites, mais qui constituent, 
dans leur ensemble, le polyèdre pastoral. 

Si nous regardons avec attention la proposition de Don Bosco à Valdocco, nous 
notons une configuration pastorale très similaire. Don Bosco, environ en 1862, 
il fait une description des jeunes de l’Oratorio, qu’il partage, comme il le dit, 
« en trois classes » : indisciplinés, dissipés et bons. Ce qui nous intéresse est de 
voir comment sur les cas difficiles, les « indisciplinés», qui aujourd'hui nous 
appellerions « écarts » de la société, Don Bosco parviennent à jeter un regard 
de compassion, et il leur propose un lieu d’intégration et assure une possibilité 
d’avenir. Il le fait par la promotion d’un environnement où le cœur du bon 
pasteur, le cœur sans préjudice et sans exclusion, fait sortir le bien caché au 
cœur de chaque être humain. [13]  
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5. AMORIS LAETITIA  

Avec la grille de lecture d’Evangelii Gaudium, essayons maintenant de lire 
Amoris Laetitia à travers le filtre du charisme salésien. Nous allons présenter 
trois lignes qui peuvent aider nos chemins pastoraux, tout en considérant que 
nous sommes aujourd'hui divers groupes de la Famille Salésienne, dans des 
situations sociales culturelles et pastorales différentes avec de  approches  et 
des méthodes typiques de chaque groupe. 

Les trois lignes sont comme trois indications qui ont comme but : 
premièrement, examiner les points de départ, c'est-à-dire nos attitudes 
pastorales ; deuxièmement, demander et examiner quels sont les critères et 
les objectifs qui soutiennent notre vision pastorale; en troisième lieu, étudier 
bien quels sont les choix que nous mettons en place afin que nos justes 
attitudes, objectifs et critères énoncés touchent le but envisagé : le bien-être 
des jeunes et de la famille. 

5.1. Attitudes pastorales  

Concernant les défis pastoraux que nous tous aimerions atteindre, il est 
indispensable de commencer par la question suivante: comment nous lisons 
les défis ? Quelle est notre attitude fondamentale dans ce scénario : proximité 
ou distance ? Ecoute ou le jugement ? Empathie ou rejet ? Compassion ou 
sentiment de supériorité ? Service dans le sens d’être prêts à servir ou service 
dans le sens d’être prêts à s’en servir ? 

Dans le Chapitre 2 d’Amoris Laetitia le Pape Francesco nous montre quelques 
défis le long de notre chemin. Mais ce qui est plus frappant, c’est comment le 
Pape nous offre ces défis. Son but est de nous aider à voir les défis comme des 
fenêtres ouvertes sur les possibilités qui nous attendent. 

A. Tout d’abord, nous devons être prêts à lire le scénario que se présente 
avec les « changements anthropologiques et culturels, en raison desquels les 
individus sont moins soutenus que par le passé par les structures sociales dans 
leur vie affective et familiale » (n.32) avec « le danger croissant que représente 
un individualisme exaspéré qui dénature les liens familiaux » (n.33). Voici un 
premier engagement essentiel de chaque personne appelée à assumer 
l’engagement pastoral. Lire l’histoire du lieu où nous sommes envoyés, 
s’approcher au territoire avec attention est un signe de la proximité et de 
l’intérêt de notre part, en tant que pèlerins avec les jeunes et les familles. 
L’incapacité à lire le scénario où le Seigneur nous envoie est déjà un premier 
signal particulièrement inquiétant. Au contraire, le signal que nous donnons à 
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travers notre attitude d’écoute, d’ouverture et de disponibilité sera 
certainement remarquable. 

B. En tant qu’éducateurs et pasteurs des jeunes, nous devons éviter une 
lecture pastorale superficielle qui est susceptible de nous conduire dans une 
impasse de pessimisme. Un élément privilégié de notre éducation salésienne 
est la possibilité de promouvoir « une personnalisation qui parie sur 
l’authenticité, au lieu de reproduire des comportements habituels ». Nous 
portons et nous vivons une grande proposition, qui conduit les jeunes à des 
nobles objectifs, et en même temps à une discipline personnelle qui leur 
permet d’évoluer dans le meilleur de soi-même: « La liberté de choisir permet 
de projeter sa vie et de cultiver le meilleur de soi-même, mais si elle n’a pas de 
nobles objectifs ni de discipline personnelle, elle dégénère en une incapacité à 
se donner généreusement.» (n. 33). Une lecture pastorale superficielle risque 
de faire perdre ce point de vue de la plénitude humaine. 

C. A côté de cette attitude pastorale qui encourage une saine lecture de la 
situation, le Pape suggère le courage du témoignage et de la parole. Il nous 
exhorte à ne pas avoir une attitude de renoncement. Les défis sont comme 
des appels, qui devraient être pris avec intelligence et manipulés avec 
créativité pastorale : « En tant que chrétiens nous ne pouvons pas renoncer à 
proposer le mariage pour ne pas contredire la sensibilité actuelle, pour être à 
la mode, ou par complexe d’infériorité devant l’effondrement moral et 
humain. Nous priverions le monde des valeurs que nous pouvons et devons 
apporter. » (n.35). Trouver l’équilibre ne signifie pas faire des compromis, 
mais établir un chemin dans le cœur des gens, un cœur qui cherche des 
témoins authentiques qui vivent ce qu’ils croient. 

D. En rapport avec le courage du témoignage et de la parole, le Pape n’a 
pas parlé ni d’attitude militante, et beaucoup moins de croisades. Si d’une part 
il est juste dénoncer certaines situations, d’autre part, le chemin devant nous 
ne suit pas la logique « d’imposer des normes par la force de l’autorité» (n.35). 
En ce moment dans l’histoire « Nous devons faire un effort plus responsable et 
généreux, qui consiste à présenter les raisons et les motivations d’opter pour 
le mariage et la famille, de manière à ce que les personnes soient mieux 
disposées à répondre à la grâce que Dieu leur offre. (N. 35). Et il s’agit d’un 
travail qui exige beaucoup de réflexion. 

E. Le paragraphe n. 40 nous demande d’améliorer la capacité de trouver la 
bonne langue pour les jeunes. Nous nous permettons d’appeler le 
paragraphe n. 40, « le paragraphe salésien» parce qu’il nous oblige à 
reconnaître la nécessité de « trouver les mots, les motivations et les témoins 
qui nous aident à toucher les fibres les plus profondes des jeunes, là où ils sont 
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les plus capables de générosité, d’engagement, d’amour et même d’héroïsme, 
pour les inviter à accepter avec enthousiasme et courage le défi du mariage» 
(n.40). 

Il n’est pas juste une question de mots, mais plutôt de développer une vision 
pastorale avec des processus qui «parlent des jeunes» et «parlent aux 
jeunes». Nous ne devons pas chercher un vocabulaire pour les jeunes : le 
vocabulaire est déjà inscrit dans la façon dont nous sommes confrontés aux 
défis, comme nous les lisons, comment nous réagissons. Nous devons 
apprendre le vocabulaire de l’intérieur de notre authenticité, mais aussi de 
l’intérieur de notre humilité pour nous mettre sur leur longueur d’onde. Si 
nous sommes « physiquement » lointains de jeunes, nous sommes 
« réellement » lointains d’eux et probablement « émotionnellement » 
lointains. La question du langage des jeunes touche la sphère entière de 
l’assistance salésienne qui reste toujours l’un des secrets plus brillants et plus 
actuels de Don Bosco. 

F. Alors voici le dernier défi que Pape Francesco a commenté plusieurs fois 
dans différentes parties de l’exhortation : le défi pour une créativité 
missionnaire : pas des plaintes, mais l’espoir et la prophétie: 

Les réalités qui nous préoccupent sont des défis. Ne tombons pas dans le piège de 

nous épuiser en lamentations auto-défensives, au lieu de réveiller une créativité 

missionnaire. Dans toutes les situations « l’Église ressent la nécessité de dire une 

parole de vérité et d’espérance [...]. Les grandes valeurs du mariage et de la famille 

chrétienne correspondent à la recherche qui traverse l’existence humaine » (n.57). 

Avec cet optimisme sain, enraciné dans l’appel, les difficultés que nous 
rencontrons sont un appel à « libérer en nous les énergies de l’espérance, en 
les traduisant en rêves prophétiques, en actions qui transforment et en 
imagination de la charité» (n. 57). 

Pour chacun d'entre nous en tant que groupes de la Famille Salésienne, avant 
de formuler une proposition, il est urgent et indispensable de trouver l’espace 
de réflexion et de prière pour purifier, confirmer et renforcer nos attitudes 
pastorales. Avec ces choix fondamentaux, ces attitudes, nous vivons notre 
appel « à la lumière de la parabole du semeur (cf. Mt 13, 3-9), (étant donné 
que) notre devoir est de coopérer pour les semailles : le reste, c’est l’œuvre de 
Dieu » (n. 200). 

Seulement avec cette logique, en tant qu’Eglise, nous pourrons nous 
« rapprocher des familles avec une humble compréhension, et (avec le désir) 
d’accompagner toutes les familles et chacune d’elles afin qu’elles découvrent 
la meilleure voie pour surmonter les difficultés qu’elles rencontrent sur leur 
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route » (n. 200). Prière et réflexion pour nous enraciner dans la logique de 
Dieu, mais aussi dans l’histoire du peuple. Répondre d’une manière qui 
dépasse une certaine commune et dangereuse superficialité pastorale, parce 
que « Il ne suffit pas d’intégrer une préoccupation générique pour la famille 
dans les grands projets pastoraux» (n.200). Mais sur cela on va revenir plus 
tard. 

5.2. Critères pastoraux  

Telles attitudes conduisent à une série de critères qui entraînent à leur tour 
des propositions pastorales. Dans cette partie, nous proposons certains 
critères pastoraux tirés des chapitres 5, 6, 7 et 8 d’Amoris Laetitia. Au début 
de l’exhortation apostolique, le Pape suggère qu’il est à espérer que ce 
document va être pris en considération comme un outil d’étude et de 
réflexion car il n’est pas un manuel pour les réponses, mais plutôt une 
invitation à nous mettre à l’écoute et au service.  

a. La fécondité de l’amour qui génère  

Un premier critère pastoral doit commencer à partir de la compréhension de 
l’amour dans la logique de la fertilité dans un significat aussi largement que 
possible. L’amour génère, l’amour rend féconde quand on accepte de le vivre. 
Nous nous demandons : dans nos processus éducatifs et pastoraux, comment 
nous interprétons nos actions et notre témoignage dans la logique de l’amour 
qui donne la vie ? Comment nous, les agents pastoraux, faisons nôtre le défi 
« de découvrir la dimension la plus gratuite de l’amour, qui ne cesse jamais de 
nous surprendre ?» (n°166).  Comment nous mettons en évidence dans nos 
plans pastoraux « la primauté de l’amour de Dieu qui prend toujours 
l’initiative, car les enfants sont aimés avant d’avoir fait quoi que ce soit pour le 
mériter ?» (n. 166). Quel genre d’imagination pastorale doit mûrir pour 
répondre à « beaucoup d’enfants qui sont dès le début rejetés, abandonnés, 
dérobés de leur propre enfance et de leur avenir. Certains osent dire, presque 
pour se justifier, que ce fut une erreur de les mettre au monde» ? (n. 166). 

Voici les questions qui il faut poser au sein des différents processus éducatifs 
et pastoraux à qui nous devons donner une réponse. Nos critères pastoraux 
ont besoin de se nourrir d’idées et de convictions fortes, mais aussi de se 
laisser provoquer par des questions difficiles. Dans le cas contraire, nous 
courons le risque de faire beaucoup de choses, sans connaître ni le 
« pourquoi », ni le « quoi » ! Le logique de la fécondité, la compréhension de 
l’amour qui est génératif, donnent sens et direction à nos choix pastoraux, à 
court et long terme. 
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 b. Répondre à l’absence de paternité et de maternité  

Un deuxième critère qui doit éclairer notre réflexion pastorale est le suivant : 
comprendre et répondre à l’«absence de paternité et maternité ». Et ici nous 
sommes provoqués par le défi de l’absence de modèles : d’une part, nos 
jeunes cherchent à surmonter leur être des orphelins, alors que, d’autre part, 
nous trouvons la perplexité de nombreux parents qui se retrouvent sans un 
vocabulaire avec qui se connecter avec le monde de leurs enfants. 

  

Dans ces lignes de faille, dans cette situation difficile et désintégrée, quelles 
sont les réponses que nous pouvons offrir aujourd’hui à travers des processus 
et des propositions pédagogiques et pastorales ? Voici la nécessité pour un 
examen détaillé, qui, tout en essayant de rencontrer et interpréter ce vide et 
cette recherche, pourra devenir également une réflexion qui propose des 
chemins et de choix pastoraux. 

c. La famille est un sujet de la pastorale 

A partir de nos expériences pastorales et à la lumière de ce que nous venons 
de dire, une étude approfondie du chapitre 6 d’Amoris Laetitia, peut nous 
aider à mieux comprendre l’importance fondamentale du troisième critère 
dont je vais faire le commentaire: les familles sont les principaux sujets de la 
pastorale familiale: 

Les Pères synodaux ont insisté sur le fait que les familles chrétiennes, par la grâce du 

sacrement du mariage, sont les principaux acteurs de la pastorale familiale, 

surtout parce qu’elles portent « le témoignage joyeux des époux et des familles, 

églises domestiques ». Voilà pourquoi ils ont fait remarquer qu’« il s’agit de faire en 

sorte que les personnes puissent expérimenter que l’Évangile de la famille est une 

joie qui ‘‘remplit le cœur et la vie tout entière’’, car dans le Christ nous sommes 

‘‘libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement’’ (n. 200). 

Cet appel est un critère pastoral de première importance, si nous voulons 
pendre au sérieux notre proposition pastorale réelle, actuelle et pleine de 
sens. Dans la mesure où nous envisageons la famille comme protagoniste, 
nous pouvons dépasser la superficialité pastorale déjà mentionnée et ainsi 
aller plus loin, et nous pouvons être constructeurs (trices) et témoins des 
processus pastoraux. 

À juste titre, ensuite le Pape nous avertit que « il ne suffit pas d’intégrer une 
préoccupation générique pour la famille dans les grands projets pastoraux. 
Pour que les familles puissent être toujours davantage des sujets actifs de la 
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pastorale familiale, il faut « un effort d’évangélisation et de catéchisme 
envers la famille, qui l’oriente dans ce sens » (200). 

L’Exhortation Apostolique, au n. 201, nous appelle à cette « conversion 
missionnaire » au sein de laquelle nous comprenons que « il est nécessaire de 
ne pas s’en tenir à une annonce purement théorique et détachée des 
problèmes réels des gens ». Voici trois lignes directrices claires, que pourront 
servir à la fois pour un examen de conscience personnel et communautaire, 
ainsi que pour évaluer nos propositions pastorales d’une façon claire et 
sincère : 

i. La pastorale familiale doit faire expérimenter que l’Évangile de la 
famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne 
humaine : à sa dignité et à sa pleine réalisation dans la réciprocité, dans 
la communion et dans la fécondité ; 

ii. il faut insister sur la nécessité d’une évangélisation qui dénonce avec 
franchise les conditionnements culturels, sociaux et économiques; 

iii. il faut développer un dialogue et une coopération avec les structures 
sociales ; les laïcs qui s’engagent, en tant que chrétiens, dans les 
domaines culturel et sociopolitique, doivent être encouragés et 
soutenus (n.201). 

Ces trois lignes directrices – Evangile, dénonciation et synergie – dans un 
critère pastoral claire, qui considère la famille comme le personnage principal, 
ne doivent pas être réduites ni à des pieuses exhortations ni à des 
interventions ponctuelles. Ici c’est un processus qui doit être pensé, réfléchi et 
partagé entre tous ceux qui font partie de la présence ou de l’expérience 
pastorale : jeunes, animateurs, éducateurs, catéchistes, parents et tous ceux 
qui participent au projet éducatif-pastoral. Nous en commenterons en suite 
les conséquences.  

d. Gradualité pastorale  

Nous trouvons le commentaire du quatrième critère, la gradualité dans la 
pastorale (n.293), au chapitre 8 par le trinôme « accompagner », « discerner» 
et « intégrer ». Le chapitre commence par la présentation de ce critère par les 
mots suivants : « Ceux qui font partie de l’Église ont besoin d’une attention 
pastorale miséricordieuse et encourageante» (n.293). La question que nous 
nous posons est la suivante : quelle est la lumière que ce critère 
pastoral donne à nos propositions pastorales? C'est-à-dire, comment il se 
traduit par le trinôme « accompagner », « discerner» et « intégrer » ? 
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Et ici nous avons à bien réfléchir comment nos propositions et nos structures 
donnent des signes de proximité en particulier aux familles qui sont dans les 
« périphéries » pas seulement religieuses et économiques, mais aussi sociales, 
culturelles et ecclésiales. Le défi pour nous est de traduire le trinôme 
« accompagner », « discerner» et « intégrer » dans un vocabulaire éducatif-
pastoral qui peut prendre la forme suivante : « accueillir », « impliquer» et 
« former ». 

i. Accueillir (accompagner) : offrir des espaces d’écoute où les 
personnes, jeunes et adultes, puissent se rendre compte que notre 
œuvre et notre présence est une « maison », où tous les agents 
pastoraux sont sœurs et frères prêts à partager le chemin, sans 
préjudice et sans exclusion ; 

ii. Impliquer (discerner): offrir des occasions et des processus où les 
jeunes et les parents sont encouragés à être membres actifs, 
protagonistes, chacun selon ses capacités et possibilités. En d’autres 
termes, la présence avec sa proposition éducative et pastorale devrait 
être une expérience où les frontières de la participation puissent 
s’étendre selon le potentiel de tous. Dans la logique des cercles 
concentriques on n’y devrait pas avoir des limites fixées par le plaisir, 
par les préjugés ou pour l’autoréférentialité arbitraire de celui qui est 
appelé à servir; 

iii. Former (intégrer) : être à mesure de communiquer une vision 
pastorale qui n’est pas limitée seulement à offrir un produit à nos 
jeunes et nos familles, mais qui va au-delà. Une vision qui permet de 
s’activer, qui forme, qui fait devenir témoins et multiplicateurs, même 
ceux qui, après avoir été déjà accueils et impliqués, vont devenir non 
seulement des disciples, mais aussi des apôtres. 

5.3. Choix opérationnels  

Nous arrivons à la dernière partie de cette réflexion : les choix opérationnels. 
Et ici, nous reprenons la première partie – identité, charisme, communauté – 
c'est-à-dire nous revenons à nos racines pour regarder l’avenir avec espoir, 
joie et optimisme. 

a. Communauté  

La Famille Salésienne trouve le cœur pastoral de Don Bosco dans la mémoire 
des premiers temps de Valdocco. Suivant une proposition pastorale toujours 
plus engageante, surtout en ce qui concerne les potentialités que la famille 
nous donne aujourd’hui, nous sommes appelés à réfléchir sur la manière avec 
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la quelle le style et le paradigme de vie communautaire du charisme salésien 
est la forme de chaque réalité éducative Salésienne. 

Comme nous avons déjà fait remarquer, à propos de l’origine du charisme 
salésien, nous rencontrons un Don Bosco qui forme autour de lui une 
communauté-famille, où aussi les jeunes pouvaient faire une expérience de 
protagonisme. L’Oratorio est encore aujourd'hui pour nous un point de 
référence pour une proposition avec des objectifs clairs, vécus dans la 
convergence des rôles conçus au service des jeunes. Le charisme de Bosco 
trouve son humus dans ce type d’expérience éducative et pastorale. De cette 
communauté-famille sont nées la Congrégation et la Famille Salésienne. De 
cette même source, nous continuons à nous nourrir aujourd'hui. 

À la lumière des opportunités pastorales qui se présentent, vivre et mettre en 
œuvre la mission de Don Bosco aujourd'hui ne nous demande pas des efforts 
pour créer de nouvelles structures en plus des autres organismes de gestion 
collective et de participation dans les différentes œuvres ou milieux pastoraux. 
On nous demande, plutôt, un état d’esprit renouvelé vers une plus grande 
communion pour vivre les différents dons et charismes comme 
complémentaires, dans la réciprocité mutuelle, au service d’une seule mission. 

Si l’évangélisation est le résultat d’un processus, une mission dans la quelle des 
personnes consacrées avec des laïcs mettent en commun leurs force, malgré 
les différences de formation, de rôles, des charismes et des degrés de 
participation à cette mission, aujourd'hui la famille salésienne doit s’assurer 
que les interventions de l’action pastorale de chacun des opérateurs soient 
coordonnées de plus en plus à travers une recherche de compréhension 
réciproque et de complémentarité entre tous, une recherche de collaboration, 
un effort d’organicité et de planification.  

Nos présences, nos propositions sont la continuation de ce que notre père et 
maître Don Bosco vivait au début: une communauté de personnes, orientée 
vers l’éducation des jeunes qui pourrait être pour eux une expérience d’Eglise 
et les ouvrir à la rencontre personnelle avec Jésus Christ. 

b. Projet  

Une communauté d’éducateurs (trices) orientée vers l’éducation des jeunes 
offre un projet éducatif et pastoral.  De l’improvisation découle uniquement 
la confusion. Un premier défi que nous avons déjà saisi, et que le Pape 
Francesco dans Evangelii Gaudium, ainsi que dans Amoris Laetitia, nous invite 
à prendre au sérieux, est celui d’une conversion pastorale : une reconstruction 
d’un solide sentiment d’appartenance et aussi un renouveau de mentalité, 
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dans notre façon de penser, d’évaluer et d’agir face à des problèmes et au 
style de relations : avec les jeunes, parmi les éducateurs et les operateurs de 
pastorale et les familles.  

Nous devons adopter la conviction profonde que les principales initiatives 
pastorales et les propositions sont comme un réseau. Tous les protagonistes, 
éducateurs (trices), jeunes, familles collaborent à différents niveaux dans 
l’élaboration de propositions et de chemins pastoraux. L’expérience d’une 
communauté ou d’un groupe qui offre une proposition est le centre de 
convergence où deviennent réalité: a) la communion des critères (mentalité) ; 
b) la convergence d’intention (objectifs) et c) la cohérence des interventions 
(coresponsabilité, confrontation, recherche, vérification). 

Cette mentalité de projet est et sera pour toute la Famille Salésienne, le grand 
défi, mais aussi le grand don. Parce que dans cette mentalité les deux faces du 
cœur de Don Bosco 'charité pastorale» et «intelligence pédagogique » seront 
à mesure de mûrir. Le monde des jeunes nous demande un engagement 
renouvelé vécu dans la constance, avec continuité et synergie des différents 
agents éducatifs entre eux. Il est nécessaire que nous nous reconnaissions et 
nous nous engageons autour d’une proposition unifiée. L’individualisme et la 
fragmentation dans la pastorale n’ont pas d’avenir parce qu’ils sont un contra-
témoignage dans le présent.  

Il est nécessaire, alors, un projet qui soit en mesure de continuer la 
« tradition » et, en même temps de fusionner le « nouveau ». Il n’est plus 
acceptable qu’on redémarre continuellement de zéro à chaque changement 
des responsables ou pour tout renouvellement de l’équipe. 

Opérer par projet est une attitude d’esprit et de cœur, qui ensuite devient 
une œuvre concrète. Opérer par projet est un processus plutôt qu’un résultat, 
un aspect de la pastorale plutôt que une de ses actions passagères, un 
parcours de l’engagement et de l’unification des forces.  

Et c’est là le cœur et en même temps la preuve de la réponse que nous, en 
tant que Famille Salésienne, nous donnerons à l’Eglise et au monde pour ce 
que concerne la famille. Si nous entreprenons la création d’une communauté 
qui est présent avec les jeunes et pour les jeunes avec le cœur du bon 
pasteur ; si ensemble, en tant que communauté, nous serons capables de 
réaliser un projet éducatif et pastoral acceptable pour et avec la famille. 

Dans le cadre du projet, nous reconnaissons la famille, comme la communauté 
éducative première et essentielle, nous reconnaissons dans sa vérité, dans son 
potentiel cette cellule de la société et de l’Eglise, sujet incontournable, 
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irremplaçable et inaliénable non seulement dans la transmission de la vie, 
mais encore plus dans la mission éducative. 

c. Accompagnement  

Une communauté qui offre et vit un projet ressent le besoin non seulement 
d’accompagner, mais aussi d’être accompagnée. La communauté qui vit un 
projet est un organisme vivant, qui existe dans la mesure qui grandit et se 
développe. Pour cela on doit non seulement traiter son organisation mais, 
surtout, développer sa vie. Nous pouvons identifier trois niveaux pour traiter 
cet accompagnement : 

i. accompagnement de l’environnement  

L’environnement où on vive l’expérience éducative et pastorale salésienne 
doit être accompagné. En tant que réalité vivante, chaque environnement se 
construit. C’est là où les jeunes se sentent à l’aise dans une atmosphère de 
soutien, de circulation des idées et des émotions. Et si nous parlons des 
jeunes, on doit en dire autant pour tous ceux qui se chargent de l’éducation 
des fils, surtout les parents. 

L’environnement doit être perçu dans son potentiel où les jeunes et les 
adultes se sentent accueillis et impliqués. Dans cette optique, l’environnement 
fournit aux jeunes et aux familles des espaces, des processus et des personnes 
avec qui ils peuvent s’identifier. Un environnement bien soigné et 
accompagné déclenche des processus de formation de qualité aux différents 
niveaux : humaine, spirituelle, chrétienne et salésienne. 

ii. Accompagnement de groupe  

Nous devons penser à offrir l’expérience d’un itinéraire à tous ceux qui 
entrent en contact avec une proposition de vie et de spiritualité salésienne. 
Sous le signe du respect, de la progressivité et de la différenciation, ces 
itinéraires reconnaissent et répondent à deux grandes dimensions : 
l‘appartenance et l’identité. L’expérience du groupe répond au désir de la 
recherche, d’être des protagonistes, pour se sentir avec les autres. Dans le 
cadre de cette dimension, le groupe donne l’identité, lance des initiatives et 
des processus, donne lieu à des signes de vitalité qui permettent aux jeunes et 
aux familles d’entrer en contact avec des propositions de valeurs humaines et 
de foi qui finalement vont être assimilées d’une manière vitale. 

Nous avons rencontré un grand nombre de jeunes et de familles qui ont 
redécouvert leur foi, ou l’ont même découvert, à travers l’expérience, avec la 
participation à un groupe ou à une expérience menée dans l’une de nos 
présences! Dans ces environnements, chaque groupe, avec sa propre 
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expérience particulière et en communion, doit se laisser attirer de ce climat 
d’appartenance mutuelle et de soutien partagé. De cette façon la Famille 
Salésienne parvient à être le promoteur d’une véritable expérience de 
communauté, c’est à dire d’Eglise.  

iii. accompagnement personnel  

Une troisième tâche nous attend : l’accompagnement personnel. Est la plus 
exigeante et par conséquent d’une importance cruciale. 

Ceux qui ont une responsabilité pastorale au sein de groupes de la Famille 
Salésienne, ne peuvent jamais oublier que « si l’aveugle conduit l’aveugle, les 
deux tomberont dans la fosse » (Matthieu 15.14). Grandir vers la maturité 
humaine et chrétienne et être à mesure d’éclairer et guider les autres, ce 
n’est pas un luxe, c’est urgent ! Un climat véritablement salésien permet de 
proposer des chemins où on peut offrir à chacun l’opportunité d’être atteint 
dans son individualité, « face à face ».  

  

L’action salésienne veut réveiller dans le jeune, mais aussi dans les familles, 
une coopération active et critique, mesurée sur leurs propres possibilités. Les 
temps nécessaires pour cette croissance personnelle et pour ces expériences 
ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ni les situations et les décisions à 
qui les jeunes et les familles vont se confronter sont les mêmes.  Ici la 
créativité pastorale, la prudence et le respect ont une importance décisive. 

Enfin, il y a la direction spirituelle, qui renforcera la foi, en tant que vie dans le 
Christ et sens radical de l’existence. Elle aide à discerner la vocation 
personnelle de chacun dans l’Eglise et dans le monde et à grandir 
progressivement dans la vie spirituelle vers la sainteté. 

Nous entrons ici dans un domaine qui doit être bien pensé, réfléchi et 
programmé. Si, d’une part, nous sommes tous convaincus que de plus en plus 
on sent un urgent besoin de personnes prêtes à l’écoute et à accepter, en tout 
respect, ce que quelqu'un dit d’une manière strictement confidentielle, 
d’autre part, nous sommes bien conscients que nous avons besoin de gens qui 
ont le don de l’écoute et acceptent la responsabilité éducative pour aider les 
jeunes et les familles dans leurs efforts pour se développer. 

  

CONCLUSION 

Je voudrais conclure avec une citation écrite il y a 22 ans, en 1994. Cette 
année-là, consacré à la famille, don Egidio Viganò à écrit une lettre [14] qui, à la 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=it&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn14
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lumière de ce que nous vivons aujourd'hui, a un très fort caractère 
prophétique : 

Le thème de la « famille » est trop important pour le laisser tomber avec la fin de 

cette année. Nous devons regarder la '94, année de la famille, comme une fenêtre 

ouverte sur un vaste horizon qui touche l’actualité de notre charisme et offre de 

nombreux aspects, urgents et nouveaux, à notre mission de nouvelle 

évangélisation. 

Il est bien, par conséquent, que nous allons bien réfléchir sérieusement sur la façon 

dont le thème de la famille investit la profondeur de notre processus de 

renouvellement. Cela servira à se sentir situés davantage au cœur de l’Eglise et 

solidariser encore plus avec le monde et son histoire. L’esprit du Seigneur nous a 

suscité dans le peuple de Dieu avec une tâche spécifique pour la « pastorale des 

jeunes ». Nous savons, et nous l’avons répété plusieurs fois, que on ne peut pas 

atteindre une authentique pastorale des jeunes sans un rapport concret et 

harmonieux avec la « pastorale de la famille ». 

Demandons-nous : un éducateur aujourd'hui peut-il former la personne de ses 

jeunes sans approfondir, clarifier et faire revivre les valeurs familiales ? Il est 

possible dans l’Eglise de faire de la nouvelle évangélisation sans avoir repris 

soigneusement et de nouveaux, les thèmes de la sexualité, du mariage et de la vie 

conjugale ? 

Après cette question que réveille une vision pastorale vivante, don Viganò 
présente des propositions pastorales pour la vie pratique : 

Je pense sincèrement que nous tous sommes convaincus de ce rapport évangélique 

avec les familles. Le problème réside dans les exigences de la nouvelle 

évangélisation qui place la famille au premier rang des attentions de la pastorale. 

Il faut revenir avec une attention particulière à ce domaine d’engagement qui 

touche vigoureusement nos activités éducatives, les soins des laïcs de nos 

associations et la collaboration aux priorités pastorales de l’Eglise locale. 

À conclusion de cette réflexion, je souhaite et je prie pour que si, dans 22 ans, 
on devait proposer encore une fois le thème de la famille aux Journées de la 
Spiritualité Salésienne, on puisse constater que nous avons fait un bon chemin. 

Merci. 
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Eglise, famille, éducation: 
Une “lecture salésienne” de Amoris Laetitia 

ANDREA BOZZOLO, SDB. PROFESSEUR DE THEOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 
Les changements que la famille est en train de vivre dans le contexte 

culturel actuel provoquent l’attention de l’Eglise de différentes manières, et 
proposent des défis pastoraux et éducatifs parfois inhabituels. Pour cela, 
depuis Vatican II, les Communautés ecclesiales ont développé une réflexion 
très large sur le mariage et la famille, en reconnaissant en cette question un 
des centres principaux pour leur vie et pour leur mission. Des preuves claires 
de cette attention sont la célébration de trois Synodes sur le thème : le 
synode du 1980, repris dans l’exhortation apostolique post-synodale du pape 
Jean Paul II Familiaris Consortio (1981) et les deux récents synodes, 
l’extraordinaire du 2014 et l’ordinaire du 2015, dont les résultats ont convergé 
dans l’exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia (2016). 
 

Le soin extraordinaire de l’Eglise envers la famille dérive, d’une part, de 
la perception de la crise que traverse cette institution dans notre société, en 
particulier dans le monde occidental. Comme nous le savons, cette crise se 
manifeste par le nombre croissant des séparations et des divorces, par la 
propagation de la cohabitation hors mariage, dans la pratique de 
comportements affectifs discutables, dans des différentes formes de clôture 
vers la vie, la marginalisation des personnes âgées et plus récemment aussi 
dans l’émergence de véritables idéologies contre la famille. Cette situation 
donne l’impression que, dans bien des cas, un mur de manque de 
communication est élevé entre l’émotionnel de la culture d’aujourd'hui et le 
message chrétien. En revenant fréquemment à tenir compte de la famille, 
l’Eglise montre de ne pas démissionner et de ne pas avoir peur des 
changements de l’histoire, mais plutôt de chercher de comprendre et de 
vivre, à l’intérieur de la culture affective contemporaine, la parole de 
l’Évangile si fraîche et convaincante. 
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La deuxième raison pour la quelle l’Église s’intéresse beaucoup à la 
pastorale des familles est la prise de conscience renouvelée du rôle central 
que la famille peut et doit avoir dans la transmission de la foi. Le choix même 
de donner au document post-synodal le titre positif et joyeux de «Amoris 
laetitia», indique une volonté d’aborder la question sur la famille du point de 
vu constructif. 
 

Cette perspective permet de comprendre que, malgré les difficultés du 
présent, la famille n’est pas principalement un problème à résoudre, mais une 
énergie à activer, une source de la vie chrétienne qui peut et doit exprimer 
tout son potentiel. A travers une vision positive de la famille, par conséquent, 
l’Église nous invite à nous libérer du cléricalisme qui parfois peut affecter nos 
raisonnements pastoraux. La réflexion sur la pastorale de la famille ne veut 
pas dire qu’un prêtre ou les operateurs pastoraux doivent « résoudre » la 
crise de la famille, mais que le peuple de Dieu, entrelacé avec les familles, 
est appelé à redécouvrir ensemble la fraîcheur et la beauté de vivre l’alliance 
du mariage dans le cône de lumière de la présence du Christ ressuscité. La 
joie de l’amour est un don du Seigneur ressuscité à son Eglise, un fruit de 
l’Esprit Saint à recevoir avec joie et témoigner avec force et énergie. Cette 
joie est aussi, comme nous le savons, une ressource fondamentale pour 
l’action éducative. 
 

Avec l’Etrenne de cette année, le Recteur Majeur a invité toute la 
Famille Salésienne à se mettre sur la même longueur d’onde de la 
communauté ecclésiale pour trouver les meilleures formes pour 
l’accompagnement des familles ainsi que pour contribuer avec les ressources 
spécifiques qui découlent de notre charisme éducatif. Suivant ce qu’on m’a 
demandé, la réflexion que je vous propose est un essai d’une lecture 
salésienne d’AL. Je ne veux pas, bien sûr, faire une présentation matérielle 
du document, que maintenant, environ un an après sa publication, tout le 
monde connait, mais je vais essayer de mettre en évidence certains aspects 
qui me semblent être plus pertinent à notre charisme. Ma réflexion se 
déroulera  en quatre moments dédiés respectivement  à (1) définir les 
éléments qui composent la famille, (2) proposer des interprétations de AL, (3) 
mettre en évidence l’intention fondamentale du document, (4) suggérer 
certains domaines possibles pour un accueil « salésien » des directives du 
Pape. 
 

1. LA FAMILLE ENTRE NATURE ET CULTURE  

 

Le Catéchisme de l’Eglise Catholique présente la famille en ces 
termes : « Un homme et une femme unis en mariage forment avec leurs 
enfants une famille. Cette disposition précède toute reconnaissance par 
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l’autorité publique ; elle s’impose à elle. On la considérera comme la 
référence normale, en fonction de laquelle doivent être appréciées les 
diverses formes de parenté." (CCC 2202). Dans le texte du Catéchisme 
émergent avec clarté les éléments constitutifs de l’expérience familiale : l’état 
conjugal et la génération. Le premier élément implique la différence sexuelle 
et l’alliance personnelle. Le deuxième, la génération et l’insertion sociale. Se 
fondant sur les deux axes du genre et de la génération, la famille a sans 
aucun doute un rôle architectural pour le monde des humains. L’intersection 
de ces deux axes, en effet, est le noyau de l’anthropologie dans son 
ensemble. 

 

Parents 

 

 

Homme        Femme 

     

 

 

Fils 

 

 

 

Cela arrive parce que l’état conjugal et la parentalité sont enracinés 
dans ce qui chez l’homme, il y a de plus « naturel », c'est-à-dire, la 
conjonction de la sexualité et de la fertilité. Mais tout cela arrive d’une 
manière qui est toujours confiée à la liberté de la personne et à la médiation 
de la « culture ». Tout cela, donc, se présente en évolution constante, dans 
des formes qui varient selon le temps et les lieux et qui n’atteignent jamais un 
gain qui peut être considéré comme automatique et permanent. Ceci doit être 
pris au sérieux pour ne pas faire de la famille un discours générique et 
abstrait, mais essayer de trouver des interprétations plus appropriées pour 
les différentes situations culturelles.  
 

Dans certaines époques et cultures l’axe vertical de la parentalité 
l’emporte sur celui de l’état conjugal : la famille est conçue principalement 
comme un lieu de la procréation des enfants, jusqu'à devenir 
« fonctionnalisée » à elle. Cela peut se produire dans des formes modérées, 
mais aussi plus prononcées, qui peuvent avoir de graves conséquences sur 
la façon de comprendre, par exemple, le rôle de la femme et son appel à la 
maternité. Dans ces cas, la dimension communautaire (la tribu, le clan, les 
parents, parfois l’État) peuvent l’emporter sur la dimension personnelle ; la 
recherche de la fécondité peut rendre moins importante la relation conjugale, 
jusqu'à justifier la polygamie ; on peut y avoir des formes de négligence 
éducative vis-à-vis des enfants ; la virginité chrétienne peut être rejetée 
comme un comportement absurde et ainsi de suite. 
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Dans d’autres époques et cultures, en revanche, l’axe horizontal du 
pacte conjugal peut l’emporter sur l’axe génératif : la famille est alors 
considérée essentiellement comme « couple », comme une expérience de 
satisfaction émotionnelle, jusqu'à « fonctionnaliser » la présence des enfants 
à l’entente émotionnelle de l’homme et de la femme. Dans ce cas aussi 
surviennent des distorsions anthropologiques considérables : la dimension 
privée et subjective l’emporte sur la dimension sociale et institutionnelle; la 
génération devient une simple possibilité, reportée dans les années à venir ; 
on perd le sens de la responsabilité publique impliquée dans le choix d’établir 
une relation stable entre l’homme et la femme ; on peut arriver, comme se 
passe aujourd'hui dans l’Occident, à affaiblir la différence sexuelle, tout en 
revendiquant d’assimiler à la famille les unions homosexuelles. 
 

Il est clair que la meilleure situation est lorsque les deux axes sont bien 
harmonisés entre eux et quand ils se rapportent à la société dans son 
ensemble ni avec soumission ni avec marginalité. 

Il est important de réfléchir sur cet aspect pour comprendre que la 
famille n’est pas une « réalité » statique et immuable dans le sens qu’elle n’a 
pas d’« historicité ». Comme tous les composants de l’expérience humaine, 
la famille est une réalité plastique et changeante, habitée par un dynamisme 
profond qui l’amène à se développer d’une manière fructueuse et rayonnante, 
mais qui l’expose également aux temps des crises et des difficultés. Cela 
vaut en particulier pour une simple famille au sein d’elle-même (depuis que 
les deux jeunes se connaissent, s’engagent, jusqu'à ce qu’ils se marient, ils 
ont des enfants et des petits-enfants) et cela s’applique aussi à l’univers 
familial au sein du système social, avec les formes de sa reconnaissance 
symbolique et juridique, avec les variations de ses rôles et de son 
organisation. En tant que le charisme salésien s’est répandu dans des 
régions et des cultures très différentes, il est important d’essayer de 
comprendre quelles sont les caractéristiques, les possibilités et les défis liés 
à l’expérience de la famille du contexte dans lequel on travaille.  

 

2. DES CLES DE LECTURE D’AL : LA FORME DU TEXTE ET  LA LOGIQUE 

DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

Le bref rappel de la complexité de l’expérience familiale dans des 
contextes différents, nous permet maintenant d’apprécier l’une des 
caractéristiques fondamentales d’AL, qui est aussi la première clé 
d’interprétation que je vous suggère d’utiliser afin d’interpréter le document. 
C’est le choix que Papa Francesco a fait de parler de la famille à travers un 
« grand récit » et non à travers un «gros traité». Tous les commentateurs de 
l’exhortation ont souligné le style du texte, qui frappe pour une grande 
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capacité d’adhérence au quotidien. À l’occasion de la présentation officielle 
du document, Schönborn pouvait dire : 

Pour moi Amoris Laetitia est surtout et avant tout, un «événement 
linguistique », comme cela a déjà été l’Evangelii Gaudium. Quelque chose a 
changé dans le discours de l’Église. Ce changement de langue était déjà 
perceptible pendant le déroulement du synode. Entre les deux sessions du 
Synode d’octobre 2014 et octobre 2015 on peut reconnaître clairement que 
le ton est devenu plus riche en estime, comment les différentes situations 
dans la vie ont été acceptées tout simplement sans porter de jugement ni de 
les condamner tout de suite. En Amoris Laetitia cela est devenue la tonalité 
continue. Derrière tout, il n’y a pas évidemment seulement une option 
linguistique, mais plutôt un profond respect devant chaque homme qui n’est 
jamais principalement un « cas problématique » dans une « catégorie », mais 
une personne unique avec son histoire et son parcours avec et envers Dieu. 
En Evangelii Gaudium Pape Francesco dit que nous devrions enlever nos 
chaussures en face de la terre sacrée des autres (EEG 36). Cette attitude 
fondamentale traverse toute l’exhortation. 

 
Le registre linguistique utilisé par Papa Francesco pour parler de la 

famille, donc, mérite d’être approfondi car il ne s’agit pas seulement de forme 
mais aussi de substance. Amoris Laetitia, en fait, parle de la beauté de la 
famille chrétienne, pas « à côté » ou «au dessus» de sa texture humaine, 
mais en se plongeant carrément à l’intérieur de la structure de ses relations. 
Sont exemplaire à cet égard, les pages du chapitre IV, dans les quelles le 
Pape a commenté l’hymne à l’amour de 1 Co 13, se référant aux différentes 
situations quotidiennes d’amour conjugal et familial, aussi bien que les 
paragraphes dans les quels il décrit avec étonnement ce qu’une femme 
éprouve durant les mois de grossesse, en le reconnaissant comme une 
précieuse expérience spirituelle (AL 168-171). 

 
A la base de ce style expressif il y a la reconnaissance que la « chair » 

de l’homme, le frêle concret de son existence personnelle, est l’espace où 
rencontrer le mystère de Dieu, l’endroit où discerner le passage de l’Esprit. Il 
s’agit d’une attitude qui évite intentionnellement les raccourcis spiritualistes et 
moralistes qui mènent à présenter le mariage avec des formules idéalisées et 
un langage artificiel (AL 35-37).  

 
Pour ce faire, cependant, cela exige de toute l’Église « une conversion 

missionnaire : il est nécessaire de ne pas s’en tenir à une annonce purement 
théorique et détachée des problèmes réels des gens. La pastorale 
familiale doit faire connaître par l’expérience que l’Évangile de la famille est 
une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine : à sa 
dignité et à sa pleine réalisation dans la réciprocité, dans la communion et 
dans la fécondité. Il ne s’agit pas seulement de présenter des normes, mais 
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de proposer des valeurs en répondant ainsi au besoin que l’on constate 
aujourd’hui, même dans les pays les plus sécularisés » (AL 201). 
 

De cette façon, le Pape fournit une grande leçon pastorale : nous ne 
pouvons pas nous leurrer de savoir comment communiquer l’Evangile du 
mariage tout simplement parce que nous tissons grands éloges et nous 
utilisons les plus hautes images que la Bible en offre. Détachées de la 
contemplation humble du quotidien même les expressions les plus riches 
peuvent devenir des formules et des symboles vides. L’analogie, réelle et 
imparfaite, qui existe entre le pacte de mariage et Alliance de Dieu avec son 
peuple, entre le Christ et l’Eglise (Éphésiens 5), ainsi que la réclamation que 
la famille est la « église domestique » ou « l’image trinitaire » ne peuvent 
servir comme si elles étaient simplement des définitions prêtes à l’emploi. 
Elles sont l’aboutissement d’un travail approfondi de compréhension de la 
dynamique familiale qui ne peut en aucune façon être contournée et qui 
passe précisément à travers le récit de la vie, comme le Pape nous enseigne 
à faire. Seulement si elles vont se développer dans cette narration, ces 
images peuvent exprimer avec conviction les significations potentielles qui 
portent en eux-mêmes et devenir une lumière pour voir le mystère qui vit 
dans l’amour conjugal.  
 

Ce choix de style expressif, visant à la profondeur, mais qui évite 
l’idéalisation, c’est le choix d’un style pastoral qui met l’accent sur l’activation 
de processus qui l’accompagne (« Il ne suffit pas d’intégrer une 
préoccupation générique pour la famille dans les grands projets pastoraux », 
mais « il est nécessaire accompagner toutes les familles et chacune d’elles 
afin qu’elles découvrent la meilleure voie pour surmonter les difficultés 
qu’elles rencontrent sur leur route » AL 200) plutôt que une application de 
schémas et des normes (« le temps est supérieur à l’espace », autrement dit, 
qu’il s’agit de créer des processus plutôt que de dominer des espaces. » cf. 
AL 3 et 261). Il s’agit maintenant de la deuxième clé pour comprendre cette 
exhortation apostolique sur la quelle je veux m’arrêter brièvement. Déjà dans 
l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium Papa Francesco avait parlé 
longuement de l’accompagnement :  

La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans 
la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les distances, elle s’abaisse 
jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie humaine, touchant 
la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs ont ainsi 
“l’odeur des brebis” et celles-ci écoutent leur voix. Ensuite, la communauté 
évangélisatrice se dispose à “accompagner”. Elle accompagne l’humanité en 
tous ses processus, aussi durs et prolongés qu’ils puissent être. Elle connaît 
les longues attentes et la patience apostolique. L’évangélisation a beaucoup 
de patience, et elle évite de ne pas tenir compte des limites. (EG 24)  
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Ce n’est pas en aucune façon une renonciation à faire connaître la 
vérité de l’Évangile pour ne pas contredire la sensibilité actuelle, pour être à 
la mode. (AL 35). Il s’agit proprement de l’attitude de Jésus qui sait 
reconnaitre que les personnes, avec leur histoire troublée, ne sont jamais 
simplement des cas encadrés par une loi universelle. Pour ce faire, face à 
des questions plus complexes examinées, le Pape montre la nécessité d’un 
changement dans l’approche. Certaines réponses ne se trouveront jamais 
jusqu'à que nous révisons, à la lumière de l’Evangile, notre manière de 
formuler la question. 
 

La revendication des solutions réglementaires qui ne doit être appliqué 
que à des cas particuliers ou la superficialité d’une aptitude permissive qui ne 
peut pas saisir les différences et illuminer les responsabilités sont, en fait, 
juste l’autre côté d’une vue abstraite du mariage, dont la clarté est tellement 
plus claire que plus éloigné de la réalité. Mais quand les formules de la 
pensée sont remplies de contenu personnel et quand du plan universel on 
descend aux situations particulières, il est nécessaire, selon l’enseignement 
faisant autorité de St Thomas, l’exercice de la sagesse pratique qui porte le 
nom de prudence : une sagesse qui n’est pas simplement déduction, mais 
qui est art du discernement évangélique. 

 
Dans ce style pastoral sont étrangers, tous les raccourcis : soit les 

évasions d’une pensée qui perd le contact avec la réalité soit les « recettes 
simples » d’une pratique pastorale qui vise à résoudre les problèmes, sans 
aucun discernement, sans la peine des accompagner. 

 

3. L’INTENTION FONDAMENTALE: UNE ÉGLISE QUI EST PLUS FAMILIALE 
 

Une fois identifiés ces deux clés de lectures, nous pouvons maintenant 
essayer de faire ressortir ce que nous semble être l’intention fondamentale 
d’AL. Elle, comme nous venons de dire, ne consiste pas à donner une 
nouvelle approche réglementaire pour la solution de certains problèmes, mais 
plutôt à souligner des chemins le long desquels activer les nouveaux 
processus. Ces processus peuvent se résumer en disant qu’ils 
essentiellement doivent converger pour favoriser un imagine plus 
« familiale » de l’Eglise. Ainsi, dit AL 87 : 

L’Église est une famille de familles, constamment enrichie par la vie de 
toutes les Églises domestiques. Par conséquent, « en vertu du sacrement du 
mariage, chaque famille devient à tous les effets un bien pour l’Église. Dans 
cette perspective, ce sera certainement un don précieux, pour l’Église 
d’aujourd’hui, de considérer également la réciprocité entre famille et Église : 
l’Église est un bien pour la famille, la famille est un bien pour l’Église. Il 
revient non seulement à la cellule familiale, mais à la communauté 
chrétienne tout entière de veiller au don sacramentel du Seigneur ». 
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Cela signifie que d’une part l’institution ecclésiale doit être plus 
« famille », pour profiter au maximum de son image de « Peuple de Dieu » 
qui marche dans l’histoire ; d’autre part, les familles devraient voir dans la 
communauté ecclésiale l’espace de vie dans lequel vivre leur propre histoire, 
surmontant la forte tentation de se replier dans le “privé” au quel notre culture 
l’expose. C’est donc un double mouvement, la communauté ecclésiale vers la 
famille et la famille vers la communauté, dont nous devons maintenant 
préciser le sens. 
 

D’un côté, les différentes institutions ecclésiales doivent s’efforcer de 
corriger la tendance à être structurées comme « agences de services 
religieux », dans lequel les opérateurs, aussi habiles et généreux, consacrent 
leurs énergies. Si la paroisse ou autres institutions ecclésiastiques 
deviennent des structures verbeuses, lointaines des gens, fermées, peut être 
qu’on peut avoir des services efficaces, mais pas le tissu de communion, de 
rencontre, de témoignage, qui est le signe de la présence du Seigneur et 
l’action de son Esprit. Cette « réforme » de la forma ecclesiae à la quelle 
toutes nos structures sont invitées ne peut naître dans un bureau d’étude et 
ne peut même pas être simplement le résultat de décisions prises par un 
pasteur ou par une communauté religieuse. Afin d’atteindre réellement au 
profit de familles, elle doit être faite avec elles, mettant en cause leur 
sensibilité, en tenant compte de leurs besoins, vivant dans leur langage. 
 

Nous nous rendons compte que replacer la famille au centre de 
l’attention de l’Église est une opération beaucoup plus difficile et complexe de 
la seule recherche de solutions aux cas plus difficiles de la conscience ou 
aux situations les plus délicates. Un nouveau approche à l’ensemble des 
modalités avec les quelles l’Eglise se rapporte aux familles est la condition 
fondamentale pour lire plus en profondeur les difficultés et les problèmes qui 
pèsent sur elles et trouver avec un patient et sérieux discernement les formes 
évangéliques et les styles spirituels de l’accompagnement. 

 
Le processus auquel le Pape nous invite est donc la préoccupation et 

par conséquent le besoin de récupérer un christianisme « domestique », qui 
habite nos maisons et concrétise les liens qu’on y vive : l’insistance du Pape 
sur l’alliance entre les générations, sur le trésor que les grands-parents 
peuvent transmettre à leurs petits-enfants, sur les soins qu’on doit avoir pour 
les plus faibles et les plus fragiles va justement dans ce sens. Il dit : «La 
sagesse de liens affectifs que vous n’achetez pas et ne vendez, est la 
meilleure dot du génie familial. C’est dans la famille que nous apprenons à 
grandir dans une atmosphère de sagesse d’affection. Leur ‘grammaire’ nous 
l’apprenons là, sinon c’est très difficile à apprendre. Il s’agit de la langue à 
travers laquelle Dieu se fait lui-même comprendre par tout le monde » 
(Catéchèse du 2 septembre 2015). Ou la foi reprend sa présence dans ce 
réseau de relations qui a dans le pacte de mariage entre homme et femme 
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son articulation essentielle, ou elle tend à devoir uniquement comme une 
idée, une inspiration, un message, mais non comme acceptation de la vie 
divine qui donne la vie « en circulation » au milieu de nous. C’est pourquoi 
l’Eglise ne peut pas remplir sa mission, si elle n’implique pas les familles ; 
plus encore si elle ne prend pas les traits de la communion familiale. 
 

Le deuxième côté, identique au premier, est d’exiger que la 
communauté ecclésiale sollicite d’une manière de plus en plus audacieuse et 
séduisante les familles à sortir de l’isolement vers qui les pousse la culture 
individualiste dans laquelle nous sommes plongés, en les aidant à s’ouvrir à 
l’expérience de partage, d’accueil, de la communauté.  

 
En effet, une famille isolée est une famille affaiblie. Dans la société 

occidentale, la famille connaît une forte poussée vers la marginalisation. Elle 
n’est plus reconnue comme le fondement de laquelle se forme la société, 
mais elle est représentée comme un sous-système de l’affection, dans lequel 
vivre sa propre privacy. La famille est alors dépouillée de sa tâche de 
commencer la lecture de la réalité, pour réaliser le processus de la tradition 
de la culture et de la foi. Si dans la société traditionnelle, l’initiation à la vie 
s’est faite par l’expérience d’écoute des pères, aujourd'hui cet écoute se fait 
dans une large mesure grâce à la forme de moyens de communication, 
relativement à laquelle la famille est mise hors jeu et affaiblie.  

 
La société postmoderne est également organisée pour encourager un 

maximum d’autonomie individuelle dans l’accès à l’information et aux 
décisions. Le style de vie individualiste est gagnant par rapport à la 
dynamique de l’emploi et de l’économie. Si la famille tombe dans le reflux au 
privé, à se penser pour elle-même, à se rêver comme un couple heureux 
dans son bien-être, elle est déjà vaincue. Sa vocation est d’« introduire la 
fraternité dans le monde » (cf. AL 194). Il faut l’aider à construire la 
communauté, à interagir avec d’autres familles, à être ouverte à la souffrance 
et aux besoins des autres, à promouvoir des formes concrètes d’assistance 
et de témoignages dans les différents domaines de la vie sociale. Il faut 
mettre l’amour qui circule dans la famille au service des autres : seulement 
en cette manière il est préservé dans sa fraîcheur et dans sa vérité. 
 

Le passage dans lequel chaque institution ecclésiale devient moins 
« agence de services » et plus communauté et la manière dans laquelle la 
famille devient moins « couple privé » et plus réseau des familles en 
communion, peut être réalisé seulement si on reste ensemble. 
 

Quand donc AL à 87 dit : « l’Église est un bien pour la famille, la famille 
est un bien pour l’Église » elle n’utilise pas simplement une formule à effet, 
mais met ensemble dans une synthèse essentielle le noyau de ce double 
mouvement. Bien comprendre ses articulations et les traduire dans des choix 
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pastoraux clairs est le travail qui nous attend. Les retombées ne manquent 
pas et sont déterminantes. Pensons, par exemple, à ce que signifie le lien 
Eglise-famille pour les chemins de préparation au mariage, qui dans 
l’imaginaire collectif réapparaissent comme l’offre d’une agence religieuse à 
des couples qui vivent pour la plupart dans une manière « privée », comme 
l’itinéraire qui mène au mariage. Afin que la communauté chrétienne soit 
vraiment le « ventre » des familles qui naissent du sacrement du mariage et 
non seulement le contexte dans lequel on participe à un cours de 
préparation, il est nécessaire une conversion pastorale qui implique une 
véritable réflexion, créativité et un effort généreux. 

 

4. L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES DANS UN STYLE SALESIEN 

Les recommandations pastorales du Pape sur l’accompagnement des 
familles sont sans aucun doute très proches de notre sensibilité éducative 
salésienne, qui nous amène à rencontrer les gens jusqu’au point où ils ont 
leur liberté, pour les aider à marcher à la lumière de l’Évangile.  
 

Toute la logique des « processus ecclésiaux » mentionnée par le Pape 
est en fin de compte, une logique éducative. D’autre part la question 
éducative est abordée explicitement, dans AL, en particulier au chapitre VII 
intitulé "Renforcer l’éducation des enfants”, qui ne me semble pas 
nécessaire, toutefois, de commenter ici. Plus utile, il me semble faire ressortir 
certains éléments qui nous permettront de mettre en pratique les indications 
d’AL à l’intérieur de la Famille Salésienne.  

4.1. La communauté éducative pastorale comme espace et sujet  

Le premier élément ne peut pas être que la prise en charge dans notre 
milieu de la figure de l’Eglise-famille que le Pape invite à avoir. La famille 
salésienne devrait être un “espace” où les institutions ecclésiales sont 
placées en sortie, pour accompagner le peuple de Dieu et où les familles 
peuvent trouver des centres de regroupement, de rencontre de communion 
de foi et de prière, la construction de réseaux éducatifs, de proposition de 
l’évangélisation. Je pense que pour nous, Famille Salésienne, travailler au 
service de la famille dans la manière typique de notre charisme signifie, tout 
d’abord, aider dans notre milieu le double mouvement dont nous avons parlé 
plus haut. Le caractère éducatif de notre charisme est déjà, sans aucun 
effort, bien approprié, afin que ce double mouvement se produise. Beaucoup 
de familles viennent déjà chez nous, en nous donnant leurs enfants, leurs 
histoires, leurs problèmes.  
 

La création d’une dynamique de vraie rencontre et engagement, 
toutefois, n’est jamais automatique. Nous pouvons aussi prendre le risque de 
fournir des services sans rencontrer les personnes; d’offrir des espaces, mais 
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pas promouvoir la communion ; de penser à des projets pour les autres, mais 
pas avec les autres. 
 

Il est nécessaire, donc, que dans nos œuvres il y ait réellement des 
communautés fraternelles, communautés de disciples et de témoins, où les 
différents états de vie sont réunis pour témoigner la présence du Seigneur au 
profit des jeunes. 

 
Et cela est précisément la vision ecclésiologique plus correcte de la 

CEP (communauté pastorale éducative) en tant que modalité de mise en 
œuvre du peuple de Dieu qui se rassemble autour d’une proposition 
charismatique et non pas simplement comme une organisation qui est 
structurée de manière à optimiser sa performance. La CEP devrait être 
l’espace au sein duquel réfléchir sur notre service à la famille et les membres 
de la famille salésienne devraient être les forces motrices pour la bâtir en 
organisme vivant, afin de faciliter à toutes les familles qui entrent en relation 
avec nous, l’entrée en cette dynamique de communion, qui réalise dans un 
lieu le visage de l’Eglise et fait possible sa mission. Une CEP dans la quelle 
on peut vivre dans une ambiance évangélique de joie et dans une 
communion d’action ne se pose pas sur le papier.  

 
Ne peut pas être que le résultat des énergies qui sont poussées par la 

puissance du charisme, c’est à dire par la puissance du Saint-Esprit qui rend 
présente en nous le style de sainteté de don Bosco. C’est le cadeau que tant 
de familles attendent de nous, pour avoir des lieux et des personnes qui les 
accompagnent. La CEP, comprise de cette façon, c’est l’espace et la forme 
de notre soutien pour les familles.  
 

 Église   Famille  CEP     Famille       Église 

 
 

 
En particulier, les laïcs dans l’église, qui font partie de mouvements et 

associations, comme le sont, à des titres différents, les membres de la FS, 
devraient prendre la famille, en tant que sujet pastoral, comme déjà le 
Concile avait pressenti et AL a réaffirmé avec force. Il y a déjà des 
expériences intéressantes, allant du plus simple niveau et populaire de 
familles amies de don Bosco, qui se réunissent sous la bannière de son 
charisme pour se soutenir dans la foi, à des autres qui travaillent directement 
dans la pastorale familiale des Eglises locales. Impliquer les familles qui sont 
insérées dans diverses manières dans le FS pour construire des réseaux 
familiaux dans nos institutions est certainement l’un des défis qui nous attend 
et un du plus riche potentiel pastoral que nous avons. 
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À cet égard, on peut se poser également la question sur la contribution 
que l’expérience des laïcs conjugués propose pour le développement et la 
compréhension du système préventif. Un papa ou une maman ont une 
sensibilité à l’égard de l’éducation qui est particulière et complémentaire à 
celle des personnes consacrées. Par conséquent, il est important de 
s’assurer que les rôles et les charismes ne sont pas aplatis. On prend ce 
risque quand on a une vision de la CEP comme d’une entreprise dans la 
quelle sont plus importants les rôles à jouer, plutôt que le partage profond de 
la foi et de la mission. En ce sens le nouvel horizon ecclésiologique de 
Vatican II devrait faire de la CEP une expérience de réciprocité entre le 
mariage et la virginité, entre la famille et la communauté religieuse.  

4.2. Une nouvelle culture affective et familiale 

La crise de la famille dans nos communautés introduit parfois une 
attitude de plainte et résignation. Il est facile d’entendre des operateurs 
pastoraux (catéchistes, éducateurs, enseignants, etc.) qui se plaignent parce 
que les familles n’aident pas dans l’éducation, ne collaborent pas dans la 
transmission de la foi et ainsi de suite. Parfois, on peut être même paralysé 
par le sentiment que les choses sont justes ainsi faite et on ne peut rien faire. 
Cette attitude psychologique et spirituelle est très dangereuse et doit être 
corrigée avec force.  
 

Pour résoudre cette erreur, un effort éducatif est nécessaire qui permet 
d’aller plus loin, pour essayer de comprendre les raisons qui ont donné lieu à 
la crise, à savoir les raisons qui sont susceptibles de faire apparaître le 
message chrétien simplement comme « étranger » à la culture affective 
d’aujourd'hui. A nous tous c’est arrivé de rencontrer des jeunes et des 
adultes qui sont incapables même de considérer les aspects que nous 
considérons comme très importants pour une bonne vie affective. La façon 
dont ils regardent le corps, l’orientation sexuelle, la vie de couple, le mariage 
semble avoir presque rien à voir avec la langue usuelle de la prédication 
chrétienne. 

 
En d’autres termes leur culture, à savoir l’ensemble des représentations 

symboliques avec lesquels ils regardent la vie, risque d’être imperméable, par 
plusieurs points, au langage chrétien. Cela provient du fait que la culture 
affective dominante apporte avec elle, en outre des aspects positifs, aussi 
des distorsions dangereuses et des graves ambiguïtés. La difficulté provient 
du fait que l’Évangile demande toujours une conversion qui est cause de 
scandale et à la quelle notre cœur résiste. Mais la difficulté naît – nous 
devons le reconnaître franchement – par le fait que le langage avec le quel 
nous exprimons notre annonce a été développé avec des catégories et des 
modèles se référant à un autre horizon culturel, qui n’existe plus ou qui a 
beaucoup changé. 
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Pensons, par exemple, à la cohabitation avant le mariage, qui, dans de 
nombreuses régions de l’Occident, est devenu la manière « normale » pour 
arriver à fonder une famille. Dire aux jeunes que cette façon de bâtir la 
relation n’est pas moralement bonne est nécessaire, mais cela évidement ne 
suffit pas. Aussi se tenir à leurs côtés avec sympathie et entretenir des 
relations belles est nécessaire, mais insuffisant. Pour parvenir à un véritable 
« accompagnement », il faut comprendre du dedans la culture du corps, de 
l’affectivité, de la sexualité des jeunes et activer des processus pédagogiques 
d’annonce qui rendent accessible à la conscience personnelle, la beauté et le 
charme de l’Évangile.  
 

Les difficultés de la famille sont aujourd’hui une des expressions 
fondamentales du fossé entre foi et culture, mentionné par Paul VI. Le 
chemin de réflexion que l’Eglise a fait à partir du Concile jusqu’à aujourd’hui 
montre qu’il a l’intention de réagir à la crise, non par voie d’accusations ou 
des plaintes, mais grâce à un effort de réflexion profonde et de proximité. 
Nous aussi sommes invités à parcourir cet itinéraire courageusement et à 
tous les niveaux. Don Bosco, qui vivait avec les jeunes, a été en mesure de 
comprendre du dedans leur monde et a proposé la foi dans des formulaires 
appropriés pour eux, par le biais de processus mettant l’accent sur leur 
besoins positifs afin de prévenir leurs difficultés. Nous ne pouvons pas 
envisager de faire face aux défis affectifs de notre époque sans avoir le 
même courage et ingéniosité.  

4.3. Des domaines qu’il faut privilégier 

Notre contribution à la vie des familles ne peut que favoriser les 
domaines traditionnels de notre charisme, autrement dit, les aspects de 
l’éducation de la pastorale des jeunes. Entre ces aspects ici nous en mettons 
en évidence surtout certains, où il est plus claire le lien avec la dynamique de 
la vie familiale et il est plus urgent d’investir les énergies de la FS. 

 

(A) Education sexuelle et affective des garçons et des filles.  

Le Pape, s’adressant aux Salésiens et aux Filles de Marie Auxiliatrice à 
l’occasion de la visite pastorale à Turin, a recommandé en particulier ce point 
comme particulièrement expressif de notre charisme. Nous sommes tous 
conscients de l’urgence de travailler sur un domaine tellement difficile et 
délicat. AL y consacre des paragraphes significatifs (280-286) qu’il faut lire 
très attentivement. Entre autres choses: « Le Concile Vatican II envisageait la 
nécessité « d’une éducation sexuelle à la fois positive et prudente au fur et à 
mesure [que les enfants et les adolescents] grandissent » et « en tenant 
compte du progrès des sciences psychologique, pédagogique et didactique. 
Nous devrions nous demander si nos institutions éducatives ont pris en 
compte ce défi. (AL 280). L’éducation affective implique d’abord le 
témoignage de vie et une attitude de sagesse et certainement ne se réduit 
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pas à l’enseignement à offrir dans ce domaine, ni à la mise en œuvre de 
quelque projet finalisé Toutefois, il ne peut pas être simplement le résultat 
d’improvisation ou juste quelques bons conseils donnés lorsque il est 
nécessaire. Des changements socioculturels qui ont eu lieu ces dernières 
années nécessitent certainement une attention particulière; l’hypothèse 
même d’identité sexuelle maintenant est rendue plus difficile par une culture 
qui tend à la présenter comme le résultat des choix arbitraires. Dans les 
écoles en outre de plus en plus il y a la diffusion de parcours d’éducation 
sexuelle dont l’orientation anthropologique et éthique est douteuse. Je pense 
qu’il faudrait un sérieux investissement culturel dans ce domaine très délicat 
pour bien exploiter les ressources pédagogiques et théologiques que nous 
avons et essayer d’élaborer des propositions spécifiques, pour les atteindre 
au moins au sein de nos institutions. 

(B) Accompagnement des jeunes pour le mariage. 

Il s’agit d’un domaine qui nécessite une attention très diverse selon les 
contextes culturels. Dans l’Occident l’âge d’entrée dans le mariage n’est plus 
strictement «juvénile ». Ceux qui fréquentent les parcours de préparation au 
mariage ont souvent plus de trente ans et souvent cohabitent depuis un 
certain temps et ont déjà un ou plusieurs enfants. Dans d’autres sociétés, 
cependant, le mariage continue d’être une étape de la jeunesse, même si on 
a de toute façon encore des problèmes pastoraux relatifs à la liberté de 
choisir son conjoint, à la dimension sociale de la fécondité, à la valeur du 
mariage coutumier et d’autres, des problèmes qui obligent à une continue 
attention.  

Par ailleurs l’éducation dans la conception chrétienne de la paternité et 
la maternité nécessite d’un engagement spécial, réagissant à des préjugés 
culturels multiples qui affectent la parentalité. Nous savons, par exemple, 
comme dans le monde occidental il y a été une forte pression idéologique à 
envisager la maternité comme une limite pour les femmes, ainsi que une 
tenace contestation de la figure paternelle, vidée de ses connotations 
symboliques. Ces thèmes ne peuvent certainement être absents d’un 
pastorale des jeunes qualifiée et attentive aux enjeux de la culture de la 
jeunesse.  

(C) L’action pastorale avec les familles qui entrent en relation avec nos   
œuvres. 

Certaines familles ont besoin de notre service éducatif motivées par 
une adhésion sincère au projet éducatif chrétien et salésien; pour d’autres, le 
contact avec nos œuvres est la seule (ou presque) forme de relation avec la 
communauté ecclésiale. Dans ces cas, notre proposition éducative constitue 
un pont délicat afin que la vie familiale soit éclairée par la lumière de 
l’Evangile : alors que nous accompagnons la croissance des enfants, en fait 



63 

 

nous soutenons également le chemin de leurs familles, en rencontrant leurs 
richesses, leurs efforts et leurs drames. Par conséquent, nous devons 
réfléchir à comment, à travers le service éducatif, nous pouvons contribuer à 
l’évangélisation de la famille, avec ces processus d’inclusion et 
d’accompagnement sur lesquels le Pape insiste tellement. Aider les familles à 
quitter l’isolement dans lequel la culture individualiste maintenant les a 
reléguées, afin de construire de véritables réseaux familiaux, est certainement 
l’une des contributions plus significatives que nos œuvres peuvent offrir pour 
une pastorale renouvelée. 

(D) Penser la pastorale des jeunes en termes “génératifs”. 

La redécouverte du rôle fondamental que la famille a pour la 
transmission de la foi – qui ne se produit pas seulement en termes de 
« croyance », mais aussi d’une reconnaissance symbolique, d’appartenance, 
connexion, enracinement dans une expérience qui nous précède – oblige la 
pastorale des jeunes à réfléchir sur le rôle de la communauté ecclésiale en 
termes de « génération ». Si la modernité nous a orientés à réfléchir sur 
l’éducation surtout en terme de développement (autonomie) de l’individu, la 
perspective familiale nous rappelle que l’éducation est une extension de 
l’action générative : elle est donc le témoignage donné grâce à la qualité des 
liaisons, elle est un exercice de maternité et de paternité spirituelles, elle est 
une introduction à l’ensemble de l’expérience et pas seulement à ses 
significations partielles. 

Une évaluation sur ces thèmes, nous donnera la possibilité d’être plus 
proches aux expériences des familles ainsi que à la lumière originaire du 
charisme de Don Bosco, qui est la richesse que nous partageons en tant que 
Famille Salésienne. 

Andrea Bozzolo 
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