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Collectif, Demeurer dans la vérité 
du Christ. Mariage et communion dans 
l’Église catholique. Textes rassemblés 
par R. Dodaro o.s.a., Perpignan, Artège, 
2014, 21x13, 312 p., 19,90 €. ISBN 
9-782360-402953.

Le livre a été publié au moment des 
discussions synodales, avant Amoris lae-
titia, pour susciter la recherche théolo-
gique concernant l’indissolubilité du 
mariage et la possibilité d’un nouveau 
lien sacramentel. Il se situe en réponse à 
l’essai du Card. W. Kasper (L’Évangile de 
la famille). Cinq cardinaux et quatre 
spécialistes offrent une série d’interven-
tions de valeur, vigoureuses sans être 
passionnelles. En plus de la position 
catholique commune, l’intérêt du livre 
est de nous faire connaître le monde 
orthodoxe, sa praxis et ses éléments 
théologiques. Nous pensons particuliè-
rement à la contribution de Mgr Cyril 
Vasil (jésuite et fils d’un prêtre ortho-
doxe) et au dossier biblique de P. Man-
kowsky s.j. Les positions des cardinaux 
sont pertinentes : elles permettent de 
comprendre les hésitations des inter-
prètes d’Amoris laetitia. À ne pas oublier 
dans la recherche d’aujourd’hui. — 
A. Mattheeuws s.j.

DE LONGEAUX J., Sous le regard du 
bon Pasteur. La famille selon Amoris 
laetitia, coll. Cahier hors-série du Col-
lège des Bernardins, Paris, Parole et 
Silence, 2016, 11x21, 128 p., 7 €. ISBN 
978-2-88918-966-3.

L’A., prêtre du diocèse de Paris et 
prof. de théol. morale, nous révèle, avec 
précision et simplicité, l’itinéraire 
d’Amoris laetitia qui est le chemin de 
chaque famille : en contemplant le 
modèle divin de la famille, créée à 
l’image de la Trinité comme commu-
nion de personnes, le but est de parvenir 
à cet idéal. Comment ? Surtout pas en 
idéalisant le mariage ou le conjoint, 
mais en se laissant rejoindre, où que 
nous soyons, quelle que soit notre situa-

tion concrète, par le bon Pasteur qui 
révèle la beauté du mariage et se lance à 
la recherche de toute famille blessée, res-
tée au bord du chemin, pour la remettre 
en route. L’Église est appelée par le pape 
François à épouser la miséricorde du 
Christ. Non pas en diminuant l’exi-
gence de l’idéal, ni en changeant les 
normes morales qui sont des balises sur 
le chemin, mais en ne laissant aucune 
famille à « son triste sort », en se faisant 
proche d’elle, en l’intégrant dans la 
communauté chrétienne, en discernant 
le pas qu’elle peut faire, avec la grâce de 
Dieu, vers son accomplissement, pour 
sa joie et celle des autres. Notons le 
3e chap. sur « la norme et la personne », 
synthèse remarquable sur la doctrine de 
l’objet moral d’un acte humain et celle 
de la responsabilité du sujet, à tenir 
ensemble. À ceux qui s’interrogeraient 
encore sur une rupture entre l’enseigne-
ment de St Jean-Paul II et celui du pape 
François, ce fascicule montrera qu’il 
n’en est rien et qu’il faut sans plus 
attendre nous rendre missionnaires 
auprès de chaque famille. — L. Pidolle

DE MALHERBE B., Amour et trans-
mission de la vie dans Amoris laetitia, 
coll. Cahier hors-série du Collège des 
Bernardins, Paris, Parole et Silence, 
2016, 11x21, 94 p., 7 €. ISBN 978-2-
88918-866-6.

Concentrée sur les deux chap. cen-
traux d’Amoris laetitia, cette étude rend 
compte du lien entre l’amour et la trans-
mission de la vie. Le berceau de tout être 
humain ne doit-il pas être l’union 
conjugale des époux qui s’aiment ? 
L’amour n’est pas une fin ou un bien du 
mariage : il en est l’âme lors du consen-
tement des époux et dans la durée du 
sacrement. C’est un chemin d’alliance 
(chap. 1) dans lequel le Seigneur stimule 
« la croissance, la consolidation et l’ap-
profondissement de l’amour conjugal et 
familial » (AL 89). De manière suc-
cincte, l’A. reprend les éléments concrets 
de l’amour dans la relation. Il souligne 
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