
Famille : joie d’aimer 
 

Selon une initiative du Pape François, nous vivons l’année « Famille Amoris Laetitia », en 

référence à l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » (« La joie de l’amour ») publiée par 

le Pape en 2016. Il s’agit de rendre vivante la dynamique de ce document concernant le 

mariage et la famille. Dans cette perspective, la devise actuelle de notre unité pastorale est 

« Famille : joie d’aimer ». 

D’après l’Evêque de Rome, dans le chapitre 2 de la Genèse (1ère lecture de ce dimanche) 

apparaît un admirable portrait du couple avec des détails lumineux. Choisissons-en 

seulement deux, poursuit François. Le premier est l’inquiétude de l’homme qui cherche 

« une aide qui lui soit assortie » (vv. 18.20), capable de combler cette solitude qui le perturbe 

et qui n’est pas comblée par la proximité des animaux et de toute la création. L’expression 

originelle en hébreu nous renvoie à une relation directe, presque ‘‘frontale’’ – les yeux dans 

les yeux – dans un dialogue également silencieux, car dans l’amour les silences sont 

d’habitude plus éloquents que les paroles. […] 

De cette rencontre qui remédie à la solitude, surgissent la procréation et la famille. Voici le 

second détail que nous pouvons souligner : Adam, qui est aussi l’homme de tous les temps 

et de toutes les régions de notre planète, avec sa femme, donne naissance à une nouvelle 

famille, comme le répète Jésus en citant la Genèse : « Il quittera son père et sa mère pour 

s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair » (Mt 19, 5 ; cf. Gn 2, 24 [et 

l’Evangile d’aujourd’hui]). Le verbe ‘‘s’attacher’’ dans le texte original hébreu indique une 

étroite syntonie, une attachement physique et intérieur, à tel point qu’on l’utilise pour décrire 

l’union avec Dieu : « Mon âme s’attache à toi » chante l’orant (Ps 63, 9). (Amoris Laetitia n° 

12 et 13). 

Et si nous lisions (ou relisions) « Amoris Laetitia » ? Cela pourrait déboucher sur des 

échanges en famille et dans divers autres groupes. Le Pôle « Couples et familles » de la 

région diocésaine de Fribourg (partie francophone) invite paroisses et unités pastorales à 

constituer des groupes de lecture de l’exhortation apostolique. 
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