
Synthèse de la conférence de Mgr Paglia en l’église St Jacques, le 26 mai 2014 

Famille chrétienne ? 
L’Evangile de la famille dans un monde globalisé, en route vers le synode sur la famille 

 

Invité par Mgr Delville,  le président du Conseil pontifical pour  la Famille était de passage à Liège 
pour aborder  le  thème de  l’impact de  la mondialisation  sur  le  fonctionnement de  la  famille qui, 
affaiblie  par  le  consumérisme  et  la  mondialisation,  vit  actuellement  une  transition  historique 
difficile  et  paradoxale. Mgr  Paglia  confirme  qu’on  continue  à  accorder  une  grande  valeur  aux 
relations familiales comme soutien de notre vie ; la famille reste un symbole de refuge, de sécurité 
et  elle  constitue  le  sommet  des  aspirations  au  bonheur.  Elle  est  cependant  devenue  fragile : 
ruptures conjugales, absence d’un des deux parents, familles recomposées…  

La  famille  prend  de  nouvelles  formes  et  l’entreprise  est  difficile.  Avec  la  mondialisation  et 
l’individualisation de  la société,  la dignité de  l’individu est mise en valeur mais mène parfois à des 
dérives : le « moi » l’emporte sur le « nous », l’individu, sur la société et la famille. Pour beaucoup, 
le mariage  (interdépendance réciproque) semble  impliquer un triste renoncement à beaucoup de 
possibilités  individuelles  et  on  lui  préfère  la  cohabitation.  Le  « moi »  devient  ainsi  une  force  de 
dissolution et non plus de solidification.  

Pour définir ce véritable culte du « moi », certains parlent d’egolâtrie. Les mariages religieux mais 
aussi les mariages civils ne font pas place à d’autres formes d’engagement mais plutôt au choix de 
« non‐engagement » puisque  l’engagement est vécu comme trop  lourd,  insupportable. Et d’autres 
formes  de  vie  communautaire  disparaissent.  Or,  une  société  composée  d’individus  qui  ne 
s’engagent pas  sur  la durée  se désagrège. Une  culture qui  exalte  l’individualisme  rend  incertain 
l’avenir des individus et de la société, parce que l’homme ne peut plus avoir confiance en personne 
et se retrouve à la merci des vagues des sentiments et de l’instant présent. Il se sent peut‐être plus 
libre, mais il est surtout beaucoup plus seul. Eloigné de la possibilité d’un destin commun, il semble 
aussi beaucoup plus  triste. Le constat actuel de  l’état de notre  société met en  lumière  les effets 
dévastateurs de  l’individualisme sur  les plus  faibles qui ne se sentent pas soutenus par  la culture 
dominante.  

Toutes  les études actuelles relèvent pourtant que  la famille est un objectif qui mène au bonheur. 
Nous sommes tous  faits pour  la communion,  la complémentarité  (« Il n’est pas bon que  l’homme 
soit  seul » Genèse,  Lc  2,  18).  L’image  de Dieu,  c’est  toujours  l’union  avec  l’autre.  La  famille  est 
irremplaçable car on y promeut le « nous » fondateur de la société.  

La société mondialisée a besoin des familles qui représentent cette force de communion. Sans leur 
témoignage,  la société est soumise à  l’incertitude,  la solitude,  l’instabilité. Voilà donc  les  familles 
chrétiennes devant un grand défi ! Puisque  l’ecclesia familia (communauté de  la famille) est  liée à 
l’ecclesia urbis (communauté de  la ville),  il est fondamental que  les familles ne se replient pas sur 



elles‐mêmes. Heureusement,  le sacrement du mariage est une force qui est donnée aux chrétiens 
pour aller à la périphérie du monde, pour devenir levain de solidarité pour la ville, la nation.  

Il n’est pas nécessaire que  l’Eglise établisse de nouveaux documents pour  redéfinir  la  famille. Le 
futur  synode  sur  la  famille n’a pas été prévu  à  cette  intention. Mais  il  constitue  l’occasion d’un 
printemps missionnaire qui donnera aux  familles chrétiennes  l’élan nécessaire pour aller vers  les 
familles qui ont des difficultés.  La  famille  chrétienne doit  retrouver une  sorte de militance, non 
pour  se  justifier  elle‐même,  mais  pour  transformer  la  société  de  manière  à  ce  que  ceux  qui 
souffrent  retrouvent  un  peu  de  soutien  et  d’affection. Monseigneur  Paglia  utilise  le  terme  de 
martyr, dans  le sens de celui qui donne  la vie aux autres, comme une mère conçoit un enfant,  le 
porte,  le met au monde,  le nourrit,  le soigne. Nous avons besoin de ce témoignage.  Il ne faut pas 
laisser à des lois déresponsabilisantes l’occasion de laisser la science et la technique prendre le rôle 
de père et de mère de notre vie.  

Nous  avons  à  redécouvrir  la  force  de  la  proximité  du  cœur,  de  l’engagement  pour  l’autre,  de 
l’amour qui prend patience, qui donne de son temps. Car la communion est la transformation de la 
solitude en solidarité, du conflit en chemin de paix, de  l’amour de soi en amour pour  les autres. 
L’Eglise de la maison peut alors devenir  l’Eglise de  la ville. Le témoignage de  l’amour au sein de  la 
famille  peut  donner  cet  élan  qui  permet  de  combattre  les  contradictions  de  nos  sociétés 
contemporaines. Une mondialisation sans amour sera une mondialisation  faible. Nous, chrétiens, 
avons la responsabilité de faire redécouvrir l’amour. C’est une perspective passionnante ! 

Questions‐réponses 

Quel  rôle peuvent  jouer  les écoles  catholiques dans  l’éducation ?  La déconstruction de  la  société 
implique des difficultés dans l’éducation. Les écoles catholiques, mais aussi les autres, ont à recréer 
une nouvelle alliance entre elles,  les  familles et  l’Eglise.  Il n’est pas bon que  la  famille soit seule, 
sinon, elle est  submergée. Nous devons  redécouvrir  le  service de  l’Eglise pour  tout qui a besoin 
d’aide. Voilà ce qu’il faut dire au monde politique. 

L’interpellation du monde politique par  l’Eglise est‐elle utile ? Le pape nous dit que  la  famille doit 
être au centre des préoccupations. Si une société oublie  la famille, elle s’affaiblit. La famille est  la 
première entreprise économique.  

L’egolâtrie  est‐elle  source  de  divorces ? Oui,  c’est  un  danger.  Si  on  donne  trop  d’importance  au 
développement personnel, on risque sans problème de mettre tout le reste de côté : le culte de soi‐
même conduit souvent au sacrifice de tout le reste. 

Comment accueillir les divorcés‐remariés ? Arrêtons de mettre de telles étiquettes ! Il y a beaucoup 
de problèmes dans beaucoup de  familles. La bonne attitude est celle du Samaritain, pas celle de 
quelqu’un qui jauge et juge. Il faut donc être à leurs côtés, leur consacrer du temps, parler avec eux, 
les  accompagner,  peut‐être  les mener  à  l’auberge  (la  communauté  paroissiale) mais  seulement 
dans  le  but  de  les  soigner,  pas  de  les  juger.  C’est  tout  un  art  d’être  proche,  le  plus  proche 



(proximus). Il s’agit de modifier nos mentalités judiciaires en une attitude pleine de miséricorde. La 
communion humaine peut alors préparer la communion sacramentelle. 

Quelle attitude avoir envers les couples homosexuels qui s’installent pour fonder une famille ? Il est 
un peu simple de dire que quand  il y a  l’amour,  il y a  tout. Sans mettre en doute  les sentiments 
amoureux de ces couples, il faut éviter de donner aux exceptions le statut de règles. La famille est 
telle lorsqu’il y a deux piliers fondamentaux : un père et une mère qui forment un couple aimant et 
qui assurent la continuité de la génération. Tout ne doit pas être institutionnalisé. Mais on ne peut 
tolérer l’homophobie ou la discrimination par rapport aux homosexuels. 

Quelle sera  la composition du synode sur  la  famille ? Une  large consultation a déjà eu  lieu via un 
questionnaire car  le Pape a voulu que ce synode sur  la famille repose sur  la réalité concrète. Des 
familles  participeront  aux  débats,  en  plus  des  évêques.  En  janvier,  le  Conseil  pontifical  pour  la 
famille organisera une rencontre des responsables d’associations  liées à  la  famille pour une  large 
discussion. La réflexion sera très libre, « rien ne doit rester caché » martèle le Pape François.  

Pourquoi si peu de pères et de mères sont‐ils béatifiés ? La Congrégation pour  la cause des saints 
attend des propositions. Les familles peuvent proposer des noms…  

« Il n’est pas bon que  l’homme soit seul. » Qu’en est‐il du célibat des prêtres ? Les prêtres doivent 
redécouvrir  la  richesse  des  communautés  et  ne  plus  habiter  seuls  car  la  solitude  mène  à  la 
dépression. La vie commune est un sacrement. Nos paroisses elles‐mêmes ne sont pas toujours de 
réelles communautés : chacun y vient souvent pour soi‐même.  

Que dire aux jeunes qui éprouvent de la méfiance vis‐à‐vis d’un engagement pour la vie ? Si la date 
du mariage  est  de  plus  en  plus  retardée,  c’est  parce  qu’on  ne  le  considère  plus  comme  une 
occasion de bâtir  le  futur ensemble mais plutôt  comme  la  fin d’un parcours qui aura permis de 
résoudre  tous  les  problèmes.  On  a  un  peu  oublié  la  spiritualité  du  couple  et  de  la  famille.  La 
rencontre du Pape avec des milliers de fiancés lors de la fête de saint Valentin (en février) a mis en 
valeur la beauté de se fiancer et de se marier.  

Qu’y  a‐t‐il  à  faire  dans  les  couples  pour  assurer  leur  longévité ?  Face  aux  conflits  actuels  (Syrie, 
Ukraine, Palestine, attentat au musée  juif de Bruxelles…),  il est  facile de  se  laisser gagner par  le 
pessimisme et  le désespoir. Mais  la Parole de Dieu et  l’histoire de  l’Eglise nous disent que nous 
pouvons transformer  la tristesse en  joie. L’Evangile a quelque chose de spécifique à apporter aux 
familles. Soyons conscients que le dessein de Dieu est toujours actuel et que nous sommes là pour 
continuer à  créer avec  lui, et pour  apporter de  l’aide dans  le  cadre de  la  famille. Nous  sommes 
invités à nous engager pour gagner  contre  l’esprit de  fragmentation et valoriser  l’amour  comme 
une  force  de  construction.  Il  s’agit  de  donner  à  ceux  qui  en  ont  besoin  temps,  amour  et 
perspectives.  Il  faut  que  les  familles  sèment  des  graines  si  belles  que  personne  ne  pourra  les 
refuser !  

Compte‐rendu de la conférence et des questions‐réponses par Isabelle Gervasi 


