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Duccio di Buoninsegna
«Le Christ et la samaritaine»

Réflexion sur l’exhortation apostolique «Amoris laetitia»

A la manière de Jésus
ANNE-MARIE PELLETIER
a grande rumeur des médias avait ramené les enjeux
du synode sur la famille à
quelques questions disciplinaires
concentrées sur le statut des divorcés remariés et sur l’accueil des
homosexuels. Cette rumeur s’est
vite épuisée après la publication
de l’exhortation Amoris laetitia.
Certes, le Pape n’élude pas l’urgence des problèmes précédents,
mais il en traite avec calme et sagesse, en prenant le temps d’interroger amplement la vie conjugale et familiale, sa complexité et
ses défis, à l’échelle de la planète.
De quoi décourager des médias à
l’affût de slogans et de scoops.
En revanche, ce document doit
mobiliser les lecteurs chrétiens. Il
est nécessaire qu’ils prennent la
mesure de ce texte, qu’ils s’investissent dans sa lecture et lui donnent corps dans la vie de leurs
communautés.
Un premier constat: Amoris laetitia n’est pas simplement un
texte-papier, mais cette exhortation s’atteste comme événement
de l’Eglise, acte de parole qui, par
sa nature, fait événement, au sens
où s’y exprime avec une force
nouvelle l’Eglise telle que Dieu la
veut et la fait exister. Si, en effet,
ce texte magistériel ressortit au
genre traditionnel des textes postsynodaux, il se formule ici au débouché d’une histoire un peu
plus compliquée qu’à l’ordinaire.
On le sait, ce synode s’est déroulé
en deux étapes. Il a donc pris son
temps. Et, plus encore, il a été
précédé par une ample consultation des baptisés du monde entier. Ainsi, il a su honorer cette
réalité théologique et ecclésiologique qu’est le sensus fidei, dont la
Commission théologique internationale a rappelé en 2014 la digni-
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té et la nécessaire prise en compte
dans le travail théologique et
l’élaboration d’une pastorale.
De même encore, ce synode
fait événement par la place qu’il
reconnaît à une véritable collégialité ecclésiale. Celle-ci a bien sûr
été au principe de la réflexion des
pères synodaux, mais elle est engagée désormais dans l’exercice
de l’accompagnement pastoral.
Au nom même de leur ordination
épiscopale, les évêques reçoivent
la responsabilité du discernement,
qui doit permettre aux communautés chrétiennes de vivre dans
la droiture et la sérénité les problèmes qu’affrontent leurs membres. C’est ainsi que ce synode
fait exister l’Eglise un peu autrement, au sens où il lui permet
d’être un peu plus ce qu’elle est
en son identité profonde, telle
que l’expose la constitution conciliaire Lumen gentium.
Autre trait remarquable: sans
rien ignorer de la grande théologie sacramentelle qui relie le mariage au «grand mystère» que désigne Ep 5, 32, Amoris laetitia prête attention aux conditions concrètes de la vie conjugale et familiale, qui sont précisément la réalité dans laquelle le «grand mystère» est appelé à s’incarner. Le
Pape refuse les facilités d’une parole qui se tiendrait à distance de
la complexité concrète de la vie.
Ainsi, il ne méconnaît pas la réalité de mariages sacramentels qui
échouent, jusqu’à justifier une séparation. Tout en célébrant
l’amour d’un homme et d’une
femme comme le lieu éminent du
bonheur et de la bénédiction, il
prend acte (cf. § 143) de ce qui se
joue de désir, mais aussi d’opacité, et si souvent aussi de violence,
dans une relation conjugale, où la
sexualité en particulier s’appréhende à la fois comme «merveil-

le», «énigme» et «errance», selon
les mots du philosophe Paul
Ricœur. Car telle est la condition
humaine que Dieu visite, celle qui
s’atteste au long des Ecritures depuis la Genèse, jusqu’aux rencontres de Jésus dans les Evangiles
avec des hommes et des femmes
plus d’une fois en situation «irrégulière». C’est cette humanité qui
attire le regard de Jésus, sa compassion, car c’est à elle que le salut est offert, pour sa vie et son
bonheur.
Mais c’est cette humanité aussi
que Jésus soustrait à l’écrasement
d’une loi qui tombe abruptement
sur des vies difficiles, jusqu’à être
parfois chaotiques. L’exégète Paul
Beauchamp aimait le rappeler:
«La loi est précédée par un “Tu
es aimé” et suivie par un “Tu aimeras”. “Tu es aimé”: fondation
de la loi, et “Tu aimeras”: son dépassement». Et il ajoutait: «Quiconque abstrait la loi de ce fondement et de ce terme, aimera le
contraire de la vie, fondant la vie
sur la loi au lieu de fonder la loi
sur la vie reçue». Voilà très exactement ce qui guide la parole du
Pape François, quand il replace la
vie conjugale et familiale à la fois
sous les exigences de leur vérité
divine et sous la lumière de la miséricorde. Son appel au discernement et à l’intégration trouve là
son origine. De même son insistance sur le temps et ses délais,
sur la patience. Patience, qui est
d’abord celle de Dieu, et qui est
ensuite au principe de la vie humaine, et plus encore de la vie
spirituelle, donc de la vie chrétienne, quand celle-ci est une relation authentique à Dieu, et non
un conformisme moral.
Dans ces conditions, on comprend l’appel au discernement
que contient Amoris laetitia. Le
ton de l’exposé est personnel, il

use de formules frappées de la
marque
du
Pape
François
(«l’Eglise n’est pas une douane»),
mais le propos n’est pas inédit.
L’exigence d’un «regard différencié» se trouve sous la plume de
Benoît XVI (cité § 298) et elle est
amplement légitimée par les analyses de Thomas d’Aquin, cité lui
aussi (cf. § 304, «plus on entre
dans les détails, plus les exceptions se multiplient»).
Il s’agit donc bien de prendre
acte que ce que les situations problématiques engagent beaucoup
plus que ce qui apparaît extérieurement et qui attire le jugement.
Les attitudes de Jésus dans les
Evangiles sont commandées par
cette vérité. Il voit ceux qui croisent son chemin... au-delà de ce
que voient les autres. «S’il était
prophète, il saurait qui est cette
femme qui s’approche de lui»
pense intérieurement Simon, le
pharisien témoin du geste de révérence et de tendresse de la femme qui se jette aux pieds de Jésus
(Lc 7, 36-50). Mais, précisément
parce qu’il est prophète, et plus
que prophète, Jésus «voit» cette
femme comme personne ne l’avait
encore vue. Et il fait d’elle, pour
Simon, une référence exemplaire.
Entrer dans pareil regard, avoir
le souci de voir comme Dieu voit,
est évidemment beaucoup plus
exigeant que d’évaluer la conformité ou la non-conformité à une
norme. Il y a fort à parier que le
chapitre 8 de l’exhortation appelant les pasteurs à l’exercice du
discernement plonge plus d’une
fois ceux-ci dans l’embarras. Mais
s’il y a embarras, c’est bien que
nos vies, celles de nos proches,
des êtres humains en général,
sont mêlées de bien et de mal,
comportent parfois de l’inextricable, qui ne peut être qu’en appel
de Dieu et de sa puissance de
guérison et de recréation!
Evidemment aussi, entrer dans
une telle pratique pastorale exige
la proximité, le dialogue personnel, le risque de la décision prise
devant Dieu, avec le souci de faire fructifier les talents de la miséricorde confiés par le maître dans
la parabole de Mt 25, 14-30. Et
cette fois, c’est tout le sens de la
délégation d’autorité en direction
des évêques et, à travers eux, de
ceux qui les assistent, qui trouve
sa justification. Il n’est donc pas
question d’une dilution de la vérité morale ou d’un fléchissement
du ministère de Pierre, mais
d’une pratique pastorale exigeante, qui intègre l’un à l’autre l’appel à la sainteté et l’expérience de
la faiblesse. Le tout dans la confiance qu’il n’est aucun échec, aucune situation perdue, ou même
simplement «irrégulière», qui ne
puisse trouver en Dieu son dépassement et, au jour final, sa transfiguration. En un mot, il s’agit de
mettre en œuvre une pratique
pastorale qui a son modèle dans
la manière dont Jésus, dans les
Evangiles, rencontre l’humanité,
la guérit, relève tous ceux qui
tombent.

