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LES CONVERSIONS
D’AMORIS LÆTITIA
Alain THOMASSET

L’exhortation post-synodale Amoris lætitia est un document important qu’il convient de mettre en œuvre. Elle a soulevé de nombreuses discussions qui risqueraient d’en minimiser la portée.
Il importe d’en saisir la nouveauté, l’invitation à entrer dans un
discernement au cas par cas qui fait confiance aux personnes et
au travail de la grâce.

Q

uelques mois après la conclusion de la seconde session du Synode
sur la famille, le pape François publie, en avril 2016, l’exhortation post-synodale sur la joie de l’amour Amoris lætitia (AL). Très
attendue par les uns et redoutée par les autres après les débats qui
avaient animé les assemblées synodales, notamment au sujet de la
question des personnes divorcées remariées, sa réception s’est avérée
difficile pour certains, quatre cardinaux allant même jusqu’à rendre
publique une lettre exprimant leurs « doutes » quant à l’interprétation
de certains passages, en particulier du huitième chapitre qui invite à
« accompagner, discerner et intégrer la fragilité »1. Au-delà des polémiques suscitées par une frange conservatrice inquiète d’une éventuelle modification de la doctrine, l’approche renouvelée de l’exhortation au sujet de la famille
Jésuite, professeur de théologie
morale au Centre Sèvres, président bouscule les habitudes et exige
de l’Association de théologiens un travail d’appropriation, tant
pour l’étude de la morale (Atem).
de la part des fidèles que des
1. Voir La Croix du 14 novembre 2016. Voir aussi la réponse du cardinal Gerhard Ludwig Müller dans
La Croix du 9 janvier 2017.
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pasteurs et des acteurs de la pastorale. L’objet de cet article est de fournir quelques clés d’interprétation pour faciliter la compréhension de
la perspective de ce document magistériel et permettre la poursuite
du chemin synodal sur la famille que l’exhortation, loin de vouloir
conclure, exige au contraire de continuer aux différents niveaux de
l’Église2. De même que l’encyclique Laudato si’ nous invitait à une
conversion culturelle et écologique dans nos manières d’imaginer, de
penser et d’agir, Amoris lætitia nous invite à une triple conversion :
celle du regard porté sur les situations familiales, celle de la manière
d’envisager la doctrine du mariage, celle de la pratique pastorale. C’est
ce qu’il nous faut d’abord expliciter, avant d’examiner le huitième chapitre, objet de toutes les interrogations.

Un changement de regard
Commençons par la conversion du regard, tant il est vrai que la
manière de considérer la situation des familles détermine en partie
l’attention qu’on leur porte et l’évaluation qu’on peut en faire. Il est
frappant de voir combien le pape insiste sur la nécessité pour l’Église,
les pasteurs comme les fidèles, d’adopter le regard de Jésus lui-même.
Reprenant une expression des pères synodaux, il rappelle que Jésus « a
regardé avec amour et tendresse les femmes et les hommes qu’il a rencontrés, en accompagnant leurs pas avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les exigences du royaume de Dieu » (AL 60,
cf. Synode 2014, 12). Le troisième chapitre, qui se veut un petit résumé
de la doctrine, est d’ailleurs intitulé : « Le regard porté sur Jésus : la
vocation de la famille ». C’est en contemplant la manière de faire du
Christ, visage de la miséricorde de Dieu, que nous saurons comment
regarder et évaluer les situations familiales diverses, avec leurs faiblesses et leurs fragilités. « Le regard du Christ, dont la lumière éclaire
tout homme [cf. Jn 1,9 ; Gaudium et spes, 22], inspire la pastorale de
l’Église à l’égard des fidèles qui vivent en concubinage ou qui ont simplement contracté un mariage civil ou encore qui sont des divorcés
remariés » (AL 70). « Illuminée par le regard de Jésus Christ, [l’Église]
2. Voir en ce sens Mgr Jean-Luc Brunin, « Un chemin à poursuivre ensemble », préface de l’édition
présentée et annotée de l’exhortation Amoris lætitia sous la direction du Service national « Famille
et société » de la Conférence des évêques de France et la faculté de théologie du Centre Sèvres, aux
éditions Lessius et Fidélité, 2016. On se référera aux commentaires de cette édition pour l’éclairage
sur d’autres points de l’exhortation non traités dans cet article.
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se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de manière
incomplète » (AL 291). Ce n’est donc pas un regard critique, inquisiteur ou jugeant a priori mais un regard aimant, miséricordieux et
valorisant ce qui est bon. Dès le départ, le pape resitue cette exhortation dans le cadre de l’Année jubilaire de la miséricorde (AL 5) et il y
revient de manière significative tout à la fin (AL 307-312).
La conversion du regard est aussi une invitation au réalisme, à
l’attention portée aux situations concrètes des familles. C’est un autre
leitmotiv des propos du pape. En
La conversion du regard est
bon pasteur, il souhaite rejoindre
l’expérience réelle des couples,
une invitation à l’attention portée
dans leurs joies et leurs difficulaux situations concrètes des familles
tés, leurs espoirs et leurs angoisses, pour mieux les accompagner et les soutenir. Le souci est constant
de ne pas en rester à « un idéal théologique du mariage trop abstrait,
presque artificiellement construit, loin de la situation concrète et des
possibilités effectives des familles réelles » (AL 36). À la suite des deux
sessions du synode, le pape reprend longuement une analyse de la
situation actuelle dans « toute sa complexité avec ses lumières et ses
ombres » (AL 32) et les difficultés auxquelles sont confrontées les
familles du monde entier dans leur grande diversité. Élargissant le
regard de la pastorale familiale, il rappelle ainsi l’importance des
conditions matérielles et sociales (travail, logement, pauvreté, migration, vieillissement, handicap…) pour le développement et le renforcement de l’amour et de la vie familiale. S’il s’agit de s’approcher des
personnes pour leur annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile du
mariage, encore faut-il les rejoindre au point où elles en sont. C’est là
où Dieu nous attend : « La présence du Seigneur se manifeste dans la
famille réelle et concrète, avec toutes ses souffrances, ses luttes, ses
joies et ses efforts quotidiens » (AL 315).

“

”

La vocation du mariage
comme chemin de croissance
Cette conversion vers un regard réaliste et miséricordieux s’accompagne d’une conversion dans la manière d’exprimer et de comprendre la vocation chrétienne du mariage. Le pape ne renonce à
aucune exigence de l’Évangile : « En aucune manière, l’Église ne doit
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renoncer à proposer l’idéal complet du mariage, le projet de Dieu dans
toute sa grandeur » (AL 307) et il est des situations qui sont clairement
opposées à ce dessein d’amour (AL 292, AL 297). Le divorce reste un
mal. Mais cet idéal de l’amour n’est pas présenté comme un état acquis
une fois pour toutes à l’occasion du mariage, mais comme une boussole qui guide et oriente vers un chemin de croissance et de maturation permanent, un exode jamais terminé sous l’effet de la grâce. Il est
remarquable de constater combien le pape nous invite à porter attention à l’histoire et à la condition historique qui est la nôtre. Les mots
« temps », « chemin », « croissance », « maturation » « parcours »,
« processus » se retrouvent à tous les moments de l’exhortation pour
insister sur la dynamique qui doit habiter la construction de l’amour
et sur la nécessité de l’accompagner avec patience. Dans le paragraphe
de conclusion de tout son propos, le pape le souligne : « Nous l’avons
rappelé plusieurs fois dans cette exhortation, aucune famille n’est une
réalité céleste et constituée une fois pour toutes, mais la famille exige
une maturation progressive de sa capacité d’aimer. Il y a un appel
constant qui vient de la communion pleine de la Trinité, de la merveilleuse union entre le Christ et son Église » (AL 325). C’est une telle
compréhension de l’amour en chemin qui permet à l’Église d’accompagner avec miséricorde les situations familiales les plus diverses, tout
en rappelant les exigences d’un amour authentique à construire.
La vocation de la famille est aussi placée sous le signe de la joie et
de la joie pour tous. Le mariage chrétien est une bonne nouvelle pour
l’Église et pour la société. C’est ce qui motive l’Église pour dire la
beauté de l’amour conjugal et familial, la joie et le bonheur qu’il procure, lorsqu’il est l’expression d’un don de soi à l’autre, vécu de
manière définitive, fidèle et ouvert à la vie. Un amour auquel le sacrement de mariage apporte l’appui de la grâce du Christ – qui est présent à ces histoires familiales diverses –, pour le perfectionner, l’encourager, le faire grandir (AL 89). Le mariage est non seulement un
« signe historique » de l’amour de Dieu dans le monde (AL 161), mais
aussi une vocation essentielle et irremplaçable pour toute la société,
car les « couples chrétiens peignent le gris de l’espace public, le remplissant de la couleur de la fraternité, de la sensibilité sociale, de la
défense de ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de l’espérance
active » (AL 184). De cette manière, le pape ne sépare pas la pastorale
familiale de son cadre sociétal plus large. Il invite à vivre cette pastorale essentielle de manière ouverte sur le monde et ses attentes. Il faut
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noter également combien le pape donne des accents originaux à cette
vision en explorant notamment de manière inédite ses dimensions de
tendresse, de désirs et de passions3. Il y a une dimension très incarnée,
très charnelle de l’amour qu’aucun document du magistère n’avait
autant exploré auparavant.

Une conversion pastorale et missionnaire
L’appel à adopter un regard de miséricorde à la suite de Jésus, tout
comme la considération de l’amour comme un chemin pour tous,
nous amènent à la troisième conversion, celle de l’action pastorale. Le
titre du huitième chapitre donne
Prendre en compte l’histoire exige
la clé de tout le texte : « Accompagner, discerner et intégrer la
une pastorale qui ne reste pas figée
fragilité ». Prendre en compte
dans la conformité à la règle
l’histoire et la croissance de
l’amour au sein des familles exige donc une pastorale qui ne reste pas
figée dans la conformité à la règle ou à l’idéal souhaité, mais qui désire
accompagner toutes les familles, quelle que soit leur situation, pour
les encourager, les soigner. Le pape a des propos très durs à l’égard des
« cœurs fermés » qui feraient de l’enseignement de l’Église sur le
mariage et la famille « la pure défense d’une doctrine froide et sans
vie » (AL 59) pour la transformer « en pierres mortes à lancer contre
les autres » (AL 49). Allusion est faite à l’épisode de la femme adultère
que Jésus refuse de condamner (Jn 8,1-11). C’est ainsi que les pasteurs
ne peuvent pas « se sentir satisfaits en appliquant seulement les lois
morales à ceux qui vivent des situations “irrégulières” » (AL 305), ni
poser « des jugements trop durs ou impatients » (AL 308). Le mot
d’ordre est bien « d’intégrer tout le monde » pour aider chacun à trouver sa propre manière de participer à la communauté ecclésiale. « Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la
logique de l’Évangile ! » Et le pape précise : « Je ne me réfère pas seulement aux divorcés engagés dans une nouvelle union, mais à tous, en
quelque situation qu’ils se trouvent » (AL 297). On peut penser à cet
endroit que le pape invite également à s’interroger sur une pastorale à
destination des personnes homosexuelles.

“

”

3. Voir les chapitres 4 et 5 qui développent un véritable hymne à l’amour et à sa fécondité familiale.
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Dès lors, invitation est faite aux fidèles comme aux pasteurs de
« bien discerner les situations » (AL 79, cf. Familiaris consortio 84) à la
fois pour être fidèles à la vérité (en distinguant les cas, en prenant en
compte les circonstances et les conditionnements) et pour exercer la
charité pastorale (en découvrant le pas qui peut être fait dans le sens
d’une plus grande participation à la vie ecclésiale). Le pape indique que
ce discernement peut également valoir pour la discipline des sacrements (notes 336 et 351). Nous y reviendrons. Si la doctrine du mariage
et des sacrements est claire, elle exige cependant d’être mise en œuvre
selon la miséricorde divine, qui est le cœur de la Révélation, et à
l’exemple de Jésus, qui « lui-même se présente comme le pasteur de cent
brebis, non pas de quatre-vingt-dix-neuf. Il les veut toutes » (AL 309).
Un tel appel à l’examen des situations singulières s’appuie sur une
confiance renouvelée faite à la conscience informée des fidèles et au
travail de la grâce en chacun. Le pape le souligne à plusieurs reprises
(AL 37, AL 222, AL 303). Il invite les fidèles et les pasteurs à avoir
confiance dans le fait que, dans un chemin réalisé ensemble, les personnes en difficulté découvriront en conscience la réponse généreuse
à donner à Dieu.
Comment, dès lors, comprendre et mettre en œuvre cet appel au
discernement des situations singulières ? Bien des prêtres et des
acteurs pastoraux se posent la question. Pour y répondre, il faut
reprendre ensemble les questions intimement liées entre elles de la
gradualité, du jugement droit, de l’appel à la conscience et du discernement personnel et pastoral. Nous suivrons pour cela le déroulement
du huitième chapitre que le pape nous invite à lire avec une attention
toute particulière (AL 7) et qui donne le ton et le cadre d’interprétation de toute l’exhortation.

Loi de la gradualité et discernement
Dans sa compréhension de la loi de l’Église et de son application,
le pape reprend et développe en premier lieu la notion de gradualité
que Jean Paul II avait déjà proposée en 1981 dans l’exhortation Familiaris consortio (nos 9 et 34, cf. AL 293-295). Cette notion vise à prendre
en compte la finitude humaine et notre nécessaire conversion continuelle face aux exigences d’une vie juste et bonne. Nous sommes des
êtres insérés dans l’histoire, faibles et habités par les effets du péché.
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Dans le chemin vers la sainteté auquel tout chrétien est appelé
(cf. Lumen gentium, chapitre V), on ne peut pas exiger de celui-ci qu’il
puisse appliquer toute la loi morale, entièrement et d’un coup, mais il
faut au contraire l’aider à avanLa vie morale
cer sur un chemin de croissance,
4
dans la durée . Il s’agit de touest toujours un chemin
jours viser le bien souhaitable et
de s’efforcer à le faire – ce n’est pas une gradualité de la loi ni la diminution de ses exigences – mais sa mise en œuvre demande un apprentissage progressif en fonction des situations et des possibilités de chacun. La vie morale est toujours un chemin (cf. AL 295). Et il serait
immoral d’exiger de quelqu’un de faire ce dont il est incapable. Dès
lors, on comprend que le pape François invite à valoriser les éléments
positifs déjà vécus par les familles qui ne vivent pas complètement
l’idéal chrétien « en cherchant à les transformer en occasions de cheminement vers la plénitude du mariage et de la famille à la lumière de
l’Évangile. Il s’agit de les accueillir et de les accompagner avec patience
et délicatesse » (AL 294). Il s’agit aussi de ne pas faire obstacle à la
grâce qui opère en chacun en évitant de se placer dans une attitude du
tout ou rien qui écarte beaucoup de gens de l’Église (AL 305). Pas de
condamnation rapide ou définitive mais un accueil, un accompagnement et une intégration la plus grande possible.
Cette démarche invite à un discernement des situations (AL 296300), comme l’avait déjà suggéré Jean Paul II dans Familiaris consortio (n° 84). Si l’on prend l’exemple des divorcés, bien différente est la
situation d’une personne injustement abandonnée par son conjoint et
celle d’une personne qui a régulièrement manqué à ses engagements
familiaux. Autre encore est la situation d’un couple remarié qui, tout
en reconnaissant l’irrégularité de leur situation, ne peut pas pour de
graves motifs remplir l’obligation de séparation, ni celle de vivre
« comme frère et sœur », sans risquer de mettre à mal le couple et le
bien des enfants. Ces situations différentes doivent amener à des jugements différents. C’est pourquoi il s’agit de discerner, de distinguer et

“

”

4. Dans Familiaris consortio, Jean Paul II déclarait : « Il faut une conversion continuelle, permanente,
qui, tout en exigeant de se détacher intérieurement de tout mal et d’adhérer au bien dans sa plénitude, se traduit concrètement en une démarche conduisant toujours plus loin. […] C’est pourquoi un
cheminement pédagogique de croissance est nécessaire » (n° 9). « Jour après jour, [l’homme] aime
et accomplit le bien moral en suivant les étapes d’une croissance. […] Ce qu’on appelle la “loi de
gradualité” ou voie graduelle ne peut s’identifier à la “gradualité de la loi”, comme s’il y avait dans
la loi divine des degrés et des formes de préceptes différents selon les personnes et les situations
diverses » (n° 34).
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d’adapter les solutions pastorales à chaque cas. Qu’est-ce qui permet
cela ? Il ne s’agit pas de changer la législation canonique qui reste vraie
dans sa portée générale mais de considérer que son effet n’est pas le
même dans tous les cas. C’est de la bonne théologie morale ! Le pape
reprend ici une attitude qui fait partie de la grande tradition de l’Église
depuis Augustin d’Hippone, Thomas d’Aquin ou Alphonse de Liguori.
Parallèlement à l’effort de description objective des situations mauvaises, celle-ci s’est toujours souciée de l’examen des cas singuliers et
de la responsabilité des personnes5.
« Si l’on tient compte de l’innombrable diversité des situations
concrètes, on ne devait pas attendre du synode ou de cette exhortation une nouvelle législation générale de nature canonique, applicable à tous les cas. Il faut seulement un nouvel encouragement au
discernement responsable, personnel et pastoral des cas particuliers, qui devrait reconnaître que, étant donné que “le degré de responsabilité n’est pas le même dans tous les cas” (Relatio finalis 51),
les conséquences ou les effets d’une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. Les prêtres ont la mission “d’accompagner les personnes intéressées sur la voie du discernement
selon l’enseignement de l’Église et les orientations de l’évêque”
(Relatio finalis 85). » (AL 300.)

La prise en compte
de circonstances atténuantes
Dire que le degré de responsabilité n’est pas le même dans tous les
cas, provient de plusieurs sources, en premier lieu de la réflexion de
l’Église sur les circonstances atténuantes (AL 301-303). Sur ce sujet,
l’Église a une longue tradition que le pape reprend. Selon le Catéchisme
de l’Église catholique (nos 1735 et 2352, cités en AL 302), les circonstances atténuantes peuvent diminuer, voire supprimer la responsabilité d’une personne par rapport à un mal objectivement constaté. Ce
sont les conditionnements psychologiques ou sociaux, comme la force
5. En ce sens Amoris lætitia complète plus qu’elle ne contredit l’encyclique morale Veritatis splendor (1993) qui insistait sur les « actes intrinsèquement mauvais ». Elle évite en tout cas de penser,
comme certains le croyaient, que cette encyclique constitue le tout de la théologie morale. Ainsi
comme le dit le père dominicain Jean Miguel Garrigues : « Le pape François a rendu ses droits à une
authentique morale d’acquisition progressive des vertus, délivrant ainsi les catholiques du danger
d’un formalisme kantien du permis et du défendu plaqué de manière “géométrique” sur leur agir
humain », France catholique, 1er novembre 2016.
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des habitudes, la situation matérielle, la peur, la violence, les passions,
l’immaturité, le lien vis-à-vis d’une autre personne, la dépendance à
une addiction, etc., qui empêchent d’agir autrement. Dans ces cas, une
situation de mal objectif, même
L’eucharistie n’est pas
grave, n’entraîne pas nécessairement une situation de « péché
réservée aux parfaits
mortel » ou « grave » qui exige
liberté et pleine connaissance. La prise en compte des conditionnements extérieurs et des circonstances atténuantes oblige donc à distinguer une situation objectivement constatée d’après la norme et une
responsabilité (ou une imputabilité) de la personne par rapport à ce
mal objectif. C’est ce qui fait dire au pape : « À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation
objective de péché – qui n’est pas subjectivement imputable ou qui ne
l’est pas pleinement –, l’on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu’on
puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie de la grâce
et dans la charité, en recevant à cet effet l’aide de l’Église » (AL 305).
Le pape précise dans la note 351, souvent commentée, qu’il peut
s’agir de l’aide des sacrements. En effet, comme l’indique le Code de
droit canonique (n° 915) c’est la persistance dans le péché grave et
manifeste qui coupe de la communion avec Dieu et qui empêche le
pécheur d’accéder à la communion eucharistique. Si l’on considère,
comme l’indique le pape, que toutes les situations matrimoniales
dites « irrégulières » ne sont pas nécessairement qualifiées de péché
grave, coupant de la grâce de Dieu (AL 301), alors un discernement
plus fin (réalisé au « for interne ») pourra permettre dans certains
cas l’accès aux sacrements. Le pape invite d’ailleurs à ce sujet à parcourir le chemin de la charité. Il rappelle aux confesseurs que le
confessionnal n’est pas une salle de torture et que l’eucharistie n’est
pas réservée aux parfaits mais un remède et un aliment pour les
faibles (note 351). Dans l’accès aux sacrements, si la pratique habituelle consistait à examiner la situation objective des personnes (la
situation irrégulière des « divorcés remariés » par exemple, ce que
rappelle le Conseil pontifical pour les textes législatifs cité en
note 345), le pape infléchit cette pratique et demande désormais de
ne plus se contenter de cet examen extérieur, afin d’exercer un jugement au « for interne », c’est-à-dire au niveau de la conscience des
personnes et des pasteurs. La pratique pastorale de nombreux
prêtres s’exerçait déjà sans doute dans cet esprit de manière discrète,

“

”
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mais l’exhortation valide ce chemin de manière officielle, tout en
obligeant les Églises locales à réfléchir à leur pratique de manière
plus collective.

La place de la loi et le rôle de la conscience
Dans le discernement personnel et pastoral, l’articulation entre la
conscience et la loi doit également être prise en compte (AL 304-306).
Reprenant Thomas d’Aquin, le pape rappelle que la loi, pour essentielle
qu’elle soit, ne peut suffire à elle seule à déterminer la culpabilité d’une
personne dans une situation singulière. Pour deux raisons. D’abord
parce que, dans le domaine pratique, la vérité est moins certaine quand
on entre dans les choses particulières, du fait que s’y ajoutent d’autres
considérations, notamment des circonstances. « Plus on entre dans les
détails, plus les exceptions se multiplient. »6 La raison pratique dans sa
recherche de la vérité n’est pas identique à la raison théorique qui fonctionne par syllogisme et application des principes généraux à des cas
particuliers. L’expérience et l’histoire entrent ici en ligne de compte. La
loi naturelle et sa mise en œuvre peuvent d’ailleurs évoluer, comme le
rappelle la Commission théologique internationale7.
La deuxième raison est qu’en pratique, la loi est incapable de
prendre en compte toutes les situations singulières. C’est pourquoi, en
fin de compte, la moralité d’un acte ne peut être jugée « en dernier
ressort » que par la conscience éclairée de la personne elle-même.
Comme le dit le pape François, citant la Commission théologique
internationale8, « la loi naturelle ne saurait donc être présentée comme
un ensemble déjà constitué de règles qui s’imposent a priori au sujet
moral, mais elle est une source d’inspiration objective pour sa
démarche, éminemment personnelle, de prise de décision » (AL 305).
La conséquence logique de cette démarche est donc une revalorisation de la place de la conscience dans le jugement d’une situation.
Reprenant les intuitions de Vatican II, le pape y insiste : « Nous sommes
6. Thomas d’Aquin, Somme théologique, I-II, q. 94, art. 4.
7. Commission théologique internationale (CTI), À la recherche d’une éthique universelle. Nouveau
regard sur la loi naturelle, 2009. La CTI évoque à ce sujet les évolutions sur l’esclavage, le prêt à
intérêt, le duel ou la peine de mort (n° 53). Doit-on rappeler que, jusque dans les années 1940,
l’Église considérait de droit naturel irrévocable le fait pour la femme d’être soumise et obéissante
à son mari ?
8. CTI, op. cit., n° 59.
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appelés à former les consciences, mais non à prétendre nous substituer
à elles » (AL 37). « La conscience des personnes doit être mieux prise en
compte par la praxis de l’Église dans certaines situations qui ne réalisent pas objectivement notre conception du mariage. Évidemment, il
faut encourager la maturation d’une conscience éclairée, formée et
accompagnée par le discernement responsable et sérieux du pasteur, et
proposer une confiance toujours plus grande dans la grâce » (AL 303).
La valorisation de la conscience n’est pas pour autant la porte ouverte au
subjectivisme ou au relativisme, car la loi et l’accompagnement de
l’Église gardent toute leur place au sein du discernement. Le discernement d’un cas ne peut jamais devenir une règle générale. En outre, la loi
et la communauté aident le sujet à prendre distance face à ses préférences propres, ses inclinations naturelles, ses opinions toutes faites.
Elles contribuent à faire la vérité, à révéler les valeurs en jeu, mais elles
ne peuvent se substituer à ce « centre secret de la personne où Dieu est
présent »9 et où doit se décider la meilleure manière de répondre à l’appel de Dieu, toujours singulier et unique. Si l’Église déclare que l’on doit
toujours obéir à sa conscience, elle insiste également sur la nécessité de
former et d’éclairer sa conscience, car celle-ci peut s’égarer (par ignorance, aveuglement des habitudes ou effets du péché). Au sujet des
divorcés remariés et de l’examen de conscience nécessaire, le pape
donne un certain nombre de critères (AL 300).
En fin de compte, la formation d’un « jugement correct » sur la
situation d’une personne suppose un dialogue approfondi qui touche
le « for interne », c’est-à-dire la conscience personnelle. Il ne peut se
contenter d’en rester au « for externe », c’est-à-dire au jugement d’un
acte ou d’une situation par rapport à des critères objectifs ou extérieurs. C’est de l’intérieur de la conscience, éclairée par les repères
objectifs de la loi et le dialogue pastoral, que peut se faire le discernement de la vérité devant Dieu et la recherche de la meilleure réponse
possible à son appel. Un tel discernement suppose respect et humilité,
tant de la part du fidèle que du pasteur. Il ne s’agit pas d’une « double
morale » où l’on aurait d’un côté la doctrine (stricte) et de l’autre la
pastorale (souple), mais de l’exigence d’une prise au sérieux des situations singulières dans la mise en œuvre du bien souhaitable.
9. Le concile Vatican II insiste sur la dignité de la conscience : « Le centre le plus secret de l’homme,
le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre » (Gaudium et spes 16). Au sujet
du choix responsable de devenir parents, les époux devront en conscience se former « un jugement
droit » : « Ce jugement, ce sont en dernier ressort les époux eux-mêmes qui doivent l’arrêter devant
Dieu » (Gaudium et spes 50,2). Ce passage est repris par le pape (AL 222).
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Une autre manière de faire Église
Dans la finale du huitième chapitre, le pape revient sur la logique
de la miséricorde qui doit orienter toute l’action pastorale (AL 307312). Sans aucunement renoncer à promouvoir la valeur du mariage
chrétien selon l’Évangile, AmoLa conversion ecclésiale ris lætitia ouvre la voie à une
est celle de la synodalité considération circonstanciée des
situations singulières sur l’hoet d’une certaine décentralisation
rizon d’un chemin de croissance avec l’aide de la grâce. Si le pape François n’ignore pas que cette
démarche est exigeante et que certains préféreraient « une pastorale
plus rigide qui ne prête à aucune confusion », il exprime sa conviction que « Jésus Christ veut une Église attentive au bien que l’Esprit
répand au milieu de la fragilité : une Mère qui, en même temps qu’elle
exprime clairement son enseignement objectif, ne renonce pas au
bien possible, même [si elle] court le risque de se salir avec la boue de
la route » (AL 308). C’est bien une « conversion missionnaire » à
laquelle toute l’Église est invitée (AL 201) pour devenir davantage
témoin de la joie, du bien et de l’amour du Seigneur qui accompagne
son peuple sur son chemin de vie. C’est, par la même occasion, une
invitation à sortir du simple « permis – défendu » pour aborder l’idéal
avec réalisme, sans occulter les fragilités et entrer dans une pastorale
de la formation des consciences par une pédagogie de la liberté et de
la responsabilité (cf. le chapitre 7).
Mais, pour que l’Église puisse assumer ce témoignage d’humanité
et devenir attirante pour tous, il lui faut poursuivre le chemin synodal
auquel le pape est très attaché. Tout comme les familles, l’Église est en
chemin (en synode). « Il en sera ainsi jusqu’à ce que l’Esprit nous
conduise à la vérité entière [cf. Jn 16,13], c’est-à-dire, lorsqu’il nous
introduira parfaitement dans le mystère du Christ et que nous pourrons tout voir à travers son regard » (AL 3). Le pape compte sur le
temps, « toujours supérieur à l’espace », pour « créer des processus »
qui permettent le travail à long terme avec d’autres et non pour posséder des espaces de pouvoir dans l’impatience de résultats immédiats.
Si le pape est garant de l’unité, « tout ne doit pas être tranché par des
interventions magistérielles » (AL 3). Il fait ainsi appel à la nécessaire
inculturation des solutions, selon les situations et les Églises locales.
La conversion ecclésiale est donc également – et peut-être même
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d’abord – celle de la synodalité (du chemin ensemble) et d’une certaine décentralisation. Les diocèses se sont déjà mis au travai10 pour
mettre en œuvre cette orientation qui, n’en doutons pas, exigera
« vérité, miséricorde et patience » (AL 60) ainsi qu’un dialogue entre
fidèles, pasteurs et théologiens.
Alain THOMASSET
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10. De nombreux diocèses, mouvements et institutions ont mis en place des journées d’étude et de
formation sur le discernement pastoral. Le diocèse de Rouen, par exemple, a déjà invité les fidèles
séparés, divorcés et divorcés remariés à entrer dans un chemin de discernement avec l’aide de
missionnaires de la miséricorde nommés à cet effet. Voir La Croix du 2 novembre 2016.
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