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Réflexion autour de l’exhortation apostolique de Jean Paul II 

Familiaris consortio 

 

 

 

 
En grand groupe, poser la question suivante : « C’est quoi UNE famille ? ». L’objectif est que chacun 

réfléchisse, personnellement, à la question. Ensuite, faire un tour de table et noter sur un paper 

board les réponses en essayant de les classer en fonction des trois catégories suivantes. Voici 

quelques exemples: 
 

•     Sa constitution : un homme, une femme, des enfants, le mariage, être enfant de etc. 

•     Ses enjeux : aimer, accueillir la vie, élever et éduquer des enfants etc. 

•     Ses liens avec le monde : travail, loisirs, amis, Église, engagements, visibilité, témoignage etc. 

� Conserver ces réponses qui serviront pour le travail sur Familiaris consortio. 

 

 

 

 
En 1981, le pape Jean-Paul II - à la suite du synode des évêques sur la famille chrétienne - rédige une 

exhortation apostolique sur les tâches de la famille humaine dans le monde d’aujourd’hui, adressée 

aux évêques, au clergé et à l’ensemble des fidèles. Affirmant que « le mariage et la famille 

constituent l’un des biens les plus précieux de l’humanité », ce document - structuré en quatre 

parties - est une feuille de route pour redire à chacun que la famille est « la première communauté 

appelée à annoncer l’Évangile à la personne humaine en développement ».  

 

Dans la première partie, le pape s’attache à décrire les conditions actuelles de réalisation de la 

famille. Ainsi conscient des difficultés qu’affronte la famille, il souhaite que cette exhortation 

permette d’entrer en dialogue avec le monde en redisant l’importance et le rôle de la famille dans la 

société. 

 

La deuxième partie rappelle la manière toute particulière dont la famille s’inscrit dans le projet 

d’amour et de salut de Dieu, dès la création. « L’inépuisable mystère du mariage et de la famille » est 

présenté comme une expérience de la communion d’amour entre Dieu et les hommes qui trouve son 

accomplissement en Jésus Christ qui se donne comme sauveur à l’humanité. Et c’est bien l’Esprit 

Saint qui donne à chacun un cœur nouveau et rend l’homme et la femme capables de s’aimer 
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comme le Christ nous a aimés. Le mariage se dévoile comme un signe du salut, un chemin de 

sainteté, pour les époux comme pour les enfants. 

 

Dans la troisième partie, Jean-Paul II explique ce que la famille est appelée à devenir dans ses 

différentes missions qui découlent de sa vocation et de sa liberté :  
 

• Communauté de personnes 

• Service de la vie dans la transmission et l’éducation 

• Participation à la vie de la société 

• Participation à la vie de l’Église  

� Confronter vos réponses à la question posée en début de rencontre avec les quatre missions de la 

famille. Avez-vous découvert des choses auxquelles vous n’aviez pas pensé ? Etes-vous d’accord ? 

Quelles nouvelles questions cela vous pose-t-il ? Que mettez-vous comme réalités derrière chacune 

des missions de la famille ? 

 

Enfin la dernière partie de l’exhortation présente la pastorale familiale.  

 

 
  

 
 

L’objectif de ce temps de travail biblique est de découvrir de quelle manière l’aumônerie peut aider 

les jeunes à grandir en enfants de Dieu, et  de voir quelle est la posture et le rôle de l’animateur et de 

l’adulte dans l’annonce de l’Evangile.  

 

   Plusieurs passages de la Bible  sont proposés : en petits groupes choisir de travailler l’une des deux 

propositions suivantes. Puis faire une remontée en grand groupe. 

 

  • Proposition 1 : Deutéronome 6, 4-7 et Luc 10, 25-27 
 
 

� Lire le texte du Deutéronome et répondre aux questions suivantes :  
 

�Quel est le contexte ? Qui parle ? Ces paroles de Dieu adressées à Moïse se situent juste après le 

don du Décalogue (Les dix commandements) qui sont les dix paroles destinées à permettre aux 

Hébreux de vivre librement sur la terre promise.  
 

� Quel est le message ? Il s’agit du premier commandement, celui de l’amour de Dieu. Noter la 

répétition à quatre reprises de l’adjectif indéfini « tout ». Que signifie-t-il ? Il permet de comprendre 

que l’amour requis est un amour qui embrasse toute la personne et la tourne vers Dieu, son 

créateur.  

 

 

� Puis, lire le texte de l’évangile selon Saint Luc et répondre aux questions suivantes :  
 
 

� Quel est le contexte ? Un légiste veut mettre Jésus à l’épreuve et lui pose la question de savoir ce 

qu’il faut faire pour avoir la vie éternelle. Pour le légiste, comme pour nous, c’est une question 

essentielle. 
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� De quelle manière Jésus répond-il à la question ? Il déjoue le piège en poussant son interlocuteur à 

citer la Loi. Par là, il suggère que la réponse est déjà donnée dans la Loi. 
 

� Quelle est la différence par rapport au texte du Deutéronome ? Le commandement de l’amour de 

Dieu est repris mais il est complété par celui de l’amour du prochain que Jésus va illustrer dans la 

parabole du Bon Samaritain qui suit le passage étudié.  

 

Quels enjeux tirés de ces deux textes pour la famille et l’aumônerie ? La famille inscrite dans le 

projet d’amour et de salut de Dieu est le lieu privilégié où parents et enfants peuvent mutuellement 

faire l’expérience de ce double commandement de l’amour. Un amour authentique qui puise dans 

l’amour de Dieu la capacité à aimer le frère. La famille ainsi que l’aumônerie sont des écoles de cet 

unique amour de Dieu. 

 

Comment l’aumônerie permet-elle aux jeunes d’en prendre conscience ? 
 

•   Tout d’abord en vivant elle-même ce double commandement de l’amour. 

•    En rappelant que c’est un chemin de sainteté et non un idéal inaccessible. 

      •    En permettant au jeune de faire  mémoire de son histoire et d’y repérer la présence de Dieu. 

•    En l’invitant à rendre grâce pour sa famille.  

•    En redisant que Dieu est présent dans toutes les histoires familiales et de manière privilégiée  

dans les blessures. La miséricorde de Dieu s’adresse à tous. 

 

 

•Proposition 2 : Marc 10,13-16 et Matthieu 18,1-5 
 

� Lire le texte de Marc 10, 13-16 
 

�Regarder les personnes présentes dans cette scène. Qui entoure Jésus ? (relire le contexte) Que lui 

demande-t-on ? Pourquoi ? Des pharisiens ont profité de la présence des foules assemblées autour 

de Jésus pour tenter de le piéger. Il en profite pour rappeler à tous la vocation de l’homme et de la 

femme voulue dès la création. 
 

�Regarder l’attitude de Jésus : avec ses disciples, avec les enfants. Qui enseigne-t-il ? Il se tourne 

vers les plus fragiles, ceux qui ont soif de sa Parole et il les met au cœur de sa prédication. 
 

�Comment Jésus manifeste-t-il les conditions d’entrée dans le Royaume ? En appelant à la 

conversion intérieure, à se tenir comme un enfant. 
 

Dans ce texte, le Christ lui-même a l’initiative. Il profite de sa rencontre avec des enfants et des 

jeunes pour toucher aussi leurs parents et ceux qui les accompagnent. Dans la rencontre avec les 

jeunes, le Christ vient aussi à notre rencontre. Est-ce une expérience que nous avons déjà vécue ?  

 

 

� Lire le texte de Matthieu 18,1-5 
 

Que veut dire : être comme un enfant et accueillir le Royaume de Dieu comme un enfant ? 
 

�Regarder où Jésus place l’enfant qu’on lui présente. Il le place au centre, pour nous inviter à 

changer de regard : Dieu se donne à voir dans le plus petit et le plus fragile. Quelles petitesses, et 

quelles grandeurs dans nos familles, nos aumôneries, nos équipes  chez nos jeunes ? Que faudrait-il 

convertir dans notre regard ?  
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�« Qui donc est le plus grand ? » Derrière cette question qui peut paraitre orgueilleuse, il y a chez les 

disciples un vrai désir d’avoir une bonne place dans le Royaume, donc de participer à sa construction. 

Quel est notre rôle d’adulte dans cette construction ? 

La réponse de Jésus est claire : la seule condition à remplir pour être grand dans le Royaume c’est 

d’avoir un cœur d’enfant. Il ne s’agit pas tant de faire que d’être : être comme un enfant qui se tient 

fragile dans la main de Dieu. Voilà  un appel à la conversion pour la famille, comme l’aumônerie. 

 

 

� Puis lire le texte de Paul 1Co 15,1-4 
 

�Qui parle ? Paul et dans les versets qui suivent, il se présente comme le plus petit des apôtres. 
 

�Quel est le message de Paul ? Il rappelle le cœur de ce que nous avons à transmettre et qu’il a lui-

même reçu : le kérygme.  « Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures. Il a été enseveli, il est 

ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures. » 
 

�Que pouvons-nous en conclure pour nous animateurs, aujourd’hui ? Ce que nous avons à 

transmettre est ce que l’Eglise nous a transmis depuis les apôtres. A notre tour, nous sommes 

appelés à être des témoins, plus encore des aînés dans la foi en chemin avec les jeunes qui nous sont 

confiés.  

 

 

 

 

Nous nous sommes posé la question de ce qu’était une famille en début de rencontre. L’étude de 

Familiaris consortio ainsi que celle des textes bibliques nous ont permis de pointer de quelle manière 

l’aumônerie peut venir soutenir les familles dans leur rôle de transmission de la foi.  L’accueil 

inconditionnel du plus fragile, le cadre fraternel, la transmission du kérygme sont au cœur de la 

mission de l’aumônerie comme de la famille. 

 

Jean-Paul II nous rappelle que la famille est un chemin offert à chacun pour grandir dans l’amour du 

Père ; elle est une «  Eglise domestique ». 

 

Puis, dans un temps de prière, rendons grâce pour nos familles, pour les familles qui nous confient 

leurs enfants. A la suite du pape François, qui présente la famille non comme «  une organisation 

mais l’œuvre de Dieu, née du désir de Dieu d’appeler tous les hommes à la communion avec Lui, à 

l’amitié avec Lui, et même à participer de sa vie divine comme ses propres enfants », nous pouvons 

prier la sainte famille (annexe) 

 

Point d’attention : certaines personnes présentes lors de cette rencontre peuvent être blessées dans 

leur vie familiale (divorce, abandon, deuil etc.). Il ne faut pas oublier de citer les derniers mots de 

cette exhortation p.156 « Personne n’est sans famille en ce monde : l’Église est la maison de tous, en 

particulier de ceux qui « peinent et ploient sous le fardeau » 


