
A QUEL REGARD
NOUVEAU NOUS CONVIE

AMORIS LAETITIA ? 



UN REGARD NOUVEAU

« Au cours de ces cinq ans, Amoris Laetitia a tracé
le début d’un chemin en cherchant à encourager
une nouvelle approche pastorale de la réalité de la
famille. L’intention principale du document est de
communiquer, à une époque et dans une culture
profondément changées, qu’aujourd’hui un
nouveau regard sur la famille est nécessaire de la
part de l’Église : il ne suffit pas de réaffirmer la
valeur et l’importance de la doctrine, si nous ne
devenons pas gardiens de la beauté de la famille
et si nous ne prenons pas soin de ses fragilités et
de ses blessures avec compassion ».



UN NOUVEAU REGARD

- Adopter le regard du Christ
-Un regard réaliste

- Faire de la loi, un instrument de 
liberté 

- Un regard orienté vers le devenir 
- L’inévitable dialogue 



1-ADOPTER LE REGARD DE
JÉSUS

« Le regard du Christ, dont la lumière
éclaire tout homme [cf. Jn 1,9 ; Gaudium et spes,
22], inspire la pastorale de l’Église à l’égard des
fidèles qui vivent en concubinage ou qui ont
simplement contracté un mariage civil ou encore
qui sont des divorcés remariés » (AL 70).

« Illuminée par le regard de Jésus Christ,
[l’Église] se tourne avec amour vers ceux qui
participent à sa vie de manière incomplète » (AL
291).



2- UN REGARD RÉALISTE

« Un idéal théologique du mariage trop 
abstrait, presque artificiellement 

construit, loin de la situation concrète et 
des possibilités effectives des familles 

réelles » (AL 36). 

« La présence du Seigneur se manifeste 
dans la famille réelle et concrète, avec 
toutes ses souffrances, ses luttes, ses 

joies et ses efforts quotidiens » (AL 315).



3-FAIRE DE LA LOI, UN
INSTRUMENT DE LIBERTÉ

« Un pasteur ne peut se sentir satisfait en 
appliquant seulement les lois morales à ceux 

qui vivent des situations "irrégulières", comme 
si elles étaient des pierres qui sont lancées à la 

vie des personnes. C'est le cas des cœurs 
fermés, qui se cachent ordinairement derrière 
les enseignements de l'Église « pour s'asseoir 
sur la cathèdre de Moïse et juger, quelquefois 

avec supériorité et superficialité, les cas 
difficiles et les familles blessées. » (AL 305)



4- UN REGARD ORIENTÉ VERS LE
DEVENIR

AL n° 200 : « L’Église voudrait se
rapprocher des familles avec une
humble compréhension, et son désir
« est 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 route ».



5- L’INÉVITABLE DIALOGUE

« J'ai retenu opportun de rédiger
une Exhortation Apostolique post-
synodale pour recueillir les apports
des deux Synodes récents sur la
famille, en intégrant d'autres
considérations qui pourront orienter
la réflexion, le dialogue ou bien la
praxis pastorale » (AL 4).



Pape François : « C’est un 
texte important qui appelle à 
la créativité de chaque église 

locale ». 
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