
Autour de la famille
Entretiens donnés par le cardinal Jean-Marie Lustiger en 1994 et 1995 sur la
famille.

Fin 1994 et début 1995, le cardinal Lustiger donnait une série d’entretiens sur
Radio Notre Dame intitulée « Autour de la famille », entretiens repris sous forme
condensée dans l’hebdomadaire Paris Notre-Dame. Les voici réédités en livre.
Vingt ans après, au cœur de la réflexion ouverte par le Synode sur la famille, ils
n’ont rien perdu de leur pertinence et de leur portée.

La vie de couple et donc les familles sont aujourd’hui de plus en plus fragilisées.
À cause de l’évolution des mœurs, des progrès des techniques de procréation et
de contraception ? Pas seulement, car il faut d’abord se demander : que font
l’homme et la femme en Occident des libertés que leur donnent les facilités
d’aujourd’hui ? Quelle place l’amour peut-il garder dans les relations entre les
époux et entre parents et enfants ? Et d’abord, qu’est-ce qu’aimer ? Est-ce
simplement naturel ? Ou bien reste-t-il toujours à apprendre de Dieu jusqu’où le

véritable amour doit aller et comment c’est possible ?

C’est à ces questions que s’est attaché à répondre le cardinal Lustiger. Il le fait ici avec son expérience
d’aumônier d’étudiants et de curé de paroisse, avec son intelligence à la fois des épreuves humaines et des
exigences de la charité qui espère tout et pardonne tout. Son message : oui, l’amour est un ; c’est celui que
révèle et offre le Christ : il permet de dépasser au sein des familles les limites que dressent les facilités
trompeuses.

Le livre est muni de liens permettant d’écouter les entretiens :

“Autour de la famille”, premier entretien
Entretien du cardinal Jean-Marie Lustiger sur Radio Notre
Dame le 10 octobre 1994.
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