


 

 

LA FAMILLE : UNE CELLULE VITALE POUR CHANGER LE MONDE 

 

Dans l’Exhortation Apostolique Amoris Laetitia (« la joie de l’amour »), le pape François nous 

invite à cheminer ensemble pour découvrir la famille comme un don malgré tous les 

problèmes, les obstacles et les défis qu’elle doit affronter aujourd’hui. Un don qui peut être à 

la source de toutes les solidarités et nous enseigner la fraternité. Nous vous en partageons 

quelques extraits. 

« La famille est le lieu de la première socialisation, parce qu’elle est le premier endroit où on 

apprend à se situer face à l’autre, à écouter, à partager, à supporter, à respecter, à aider, à 

cohabiter. » La tâche de l’éducation est de faire grandir en nous un sentiment confiant 

d’appartenance à la société et au monde. « C ’est une éducation pour savoir « habiter » au-

delà des limites de sa propre maison. C’est dans le cercle familial… que l’on brise la première 

barrière de l’égoïsme pour reconnaître que nous vivons à côté d’autres, avec d’autres, qui 

sont dignes de notre attention, de notre amabilité, de notre affection. » En ce sens, la famille 

est une cellule vitale pour changer le monde. 

« Sous l’impulsion de l’Esprit, le cercle familial non seulement accueille la vie en la procréant 

dans son propre sein, mais il s’ouvre, sort de soi pour répandre son bien sur d’autres, pour 

les protéger et chercher leur bonheur. Cette ouverture se révèle surtout dans l’hospitalité… 

Lorsque la famille accueille et va vers les autres, surtout vers les pauvres et les abandonnés, 

elle est « symbole, témoignage, participation de la maternité de l’Eglise ». 

Mais nous le savons, la famille parfaite est une illusion qui n’a rien à voir avec la réalité que 

doivent affronter jour après jour les hommes et les femmes en charge d’une famille et il est 

sain d’en accepter les limites ainsi que les imperfections. Toutefois, si toutes les familles 

rencontrent des difficultés, ces difficultés deviennent plus dures pour celles touchées par la 

pauvreté. Elles ont alors encore plus besoin de notre compréhension et de notre aide pour 

être accompagnées et intégrées dans une société qui a tendance à les juger, les abandonner. 

« En famille, entre frères, on apprend la cohabitation humaine. Peut-être n’en sommes-nous 

pas toujours conscients, mais c’est précisément la famille qui introduit la fraternité dans le 

monde ! A partir de cette première expérience de fraternité, nourrie par les liens d’affection 

et par l’éducation familiale, la fraternité rayonne comme une promesse sur toute la société.»  

En ces jours de Pentecôte, avec l’aide de l’Esprit « souffle imprévisible »,  porter une attention 

particulière à toute les familles et surtout les plus fragilisées, c’est l’assurance d’un avenir plus 

fraternel ! 
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