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les expressions du pape lui-même. Il 
montre la positivité et le défi des crises. 
L’amour suppose et développe une 
« sagesse » de vie. L’amour est une grâce 
qui « ouvre à la grâce » (p. 23). L’accrois-
sement de la vie morale passe par 
l’amour.

Cet amour est personnel. Il présente 
des traits spécifiques dans le mariage 
(chap. 2). Il est charité dès lors qu’il 
vient de l’Esprit de Jésus. Il est « spiri-
tuel et oblatif, amical et tendre, érotique 
et passionné ». Il porte des fruits. Ces 
qualificatifs de l’amour sont développés 
dans l’exhortation. D’une plume alerte, 
avec les mots du pape, l’A. leur donne 
un visage vrai et joyeux. Cette catéchèse 
sur les fruits de l’amour-charité ouvre les 
horizons infinis du bien à faire en 
famille dès lors que la charité du Christ 
habite l’amour des époux.

Le mariage n’est pas « un chemin spi-
rituel au rabais » (p. 59). Il est une voca-
tion à part entière. Il est le lieu et le 
temps d’une union profonde à Dieu 
(chap. 3). La famille est une église 
domestique. Elle a une mission. Elle est 
« l’icône de l’amour de Dieu pour nous » 
(p. 62). Elle est le lieu de l’accomplisse-
ment des promesses divines dans le hic 
et nunc familial. L’amour apparaît ainsi 
comme « fécond » (chap. 4). Il donne 
vie. Il donne la vie. Cette fécondité est 
comme par surcroît. Elle est « dans la 
logique de la surabondance du don » 
(p. 70).

En ce qui concerne la régulation de la 
fécondité dans la transmission de la vie, 
le pape redit l’essentiel sans ajouter de 
nouveaux développements. Il souligne 
l’importance d’une pédagogie adaptée 
aux couples. L’insistance du pape « est 
plutôt sur l’accueil d’une nouvelle vie » 
(p. 72). Cette responsabilité de la fécon-
dité est « une liberté inviolable » des 
époux qui sont appelés à discerner. 
Quelques passages sur l’attente de l’en-
fant pendant la grossesse sont très sug-
gestifs de cet amour de la vie. L’enfant 
est signe de la gratuité de tout amour. 
Cet accueil de l’enfant se prolonge dans 
la tâche éducative.

Ce livre, précis et de lecture aisée, 
nous aide à nous familiariser avec le 
texte de l’exhortation et à intégrer des 
points délicats de la vie conjugale et 
familiale. — A. Mattheeuws s.j.
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Une belle et brève présentation des 
grands traits de la spiritualité du mariage 
et de la famille offerte par l’exhortation 
du pape François. Claire, facile à lire, 
avec de larges citations du document. 
Les thèmes principaux en sont : la 
famille fondée sur le mystère de la Tri-
nité, illuminée et fortifiée par le mystère 
pascal du Christ, nourrie par l’Eucharis-
tie et la prière, envoyée en mission 
auprès de la société, notamment des 
pauvres. On pourrait ajouter qu’il s’agit 
aussi d’une spiritualité kérygmatique : 
« au cœur de chaque famille il faut faire 
retentir le kérygme, à temps et à contre-
temps, afin qu’il éclaire le chemin » 
(AL 290 ; cf. aussi 324). Un petit livre à 
travailler en couple ou en groupe de spi-
ritualité conjugale. — L. Pidolle
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L’A., prêtre ambrosien et enseignant 
de théologie morale à la Fac. de théol. de 
Milan est auteur de nombreux livres en 
éthique fondamentale et matrimoniale. 
Ce gros ouvrage de théologie morale sur 
la sexualité et le mariage propose une 
interprétation de la sexualité humaine 
qui, selon le propos de l’A., est centrée 
non sur les actes, mais sur la qualité 
amoureuse de leur relation interperson-
nelle et l’amour de Dieu qui s’y révèle.
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