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Louis et Zélie Martin et "Amoris Laetitia".   

Conférence de Mgr HABERT à Alençon le 9 juillet 2016. 

  

L'objet de mon exposé cet après midi est de mettre en parallèle l'exhortation de notre pape 

François : "Amoris Laetitia" et le chemin suivi par Louis et Zélie MARTIN.  

Un tel choix s'explique par le fait que ce texte est le grand texte du magistère en cette année 

2016. Il nous donne une synthèse de la pensée de l'Eglise sur la question de la famille.  

Ce texte se présente comme le fruit des deux synodes ordinaire et extraordinaire d'octobre 

2014 et octobre 2015.  

Vous savez que c'est au cœur de ce dernier synode que Louis et Zélie ont été canonisés le 

18 octobre.  

En quelque sorte on peut dire que Louis et Zélie étaient présents au synode car leurs reliques 

étaient exposées à la basilique Sainte Marie Majeure. J'ai eu la grâce de pouvoir m'y recueillir, 

les fidèles étaient très nombreux en ce lieu.  

 

L'exercice que je vous propose se heurte à deux difficultés.  

1) La première c'est la longueur même du texte du pape. C'est un texte de 260 pages 

dans sa version la plus connue. Il est composé de 9 chapitres. Il est donc impossible de 

le résumer en une heure. Le pape donne d'ailleurs comme un conseil de lecture de ne 

pas forcément le lire d'un coup. J'en citerai de larges extraits en donnant les numéros.  

2) La deuxième difficulté est que ce texte n'a pas été écrit bien sûr pour parler d'un 

couple du XIXème siècle et que bien des problématiques contemporaines ne sont pas du 

tout rattachables à Louis et Zélie, et dans ce domaine il faudrait se méfier d'une lecture 

où l'on voudrait d'une manière un peu forcée et ridicule faire concorder les choses.  

 

Ceci dit je vais néanmoins suivre le texte et en le présentant je vais l'illustrer par quelques 

exemples significatifs pris dans la vie de Louis et Zélie.  

Avec ces 2 frustrations :  

 - je n'aborderai pas toute les problématiques du texte du pape. Des questions de 

fond restent à travailler 

 - je n'aborderai pas non plus toutes les dimensions de la vie de Louis et Zélie.  

 

L'exhortation s'ouvre par une introduction où le pape expose la motivation profonde de ce 

texte.  
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Il commence d'emblée par une note très positive et enthousiaste :  

1. La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église.  

Cela nous fait penser à l'introduction du grand texte conciliaire Gaudium et Spes.  

Ceci dit cet optimisme est en même temps très réaliste : malgré les nombreux signes de 

crise du mariage, le désir de famille reste vif, spécialement chez les jeunes, et motive l’Église.  

On est, explique le pape, dans l'ordre de la mission : l’annonce chrétienne qui concerne la 

famille est vraiment une bonne nouvelle. ...  Nous ne sommes plus dans la société 

d'aujourd'hui dans l'ordre de l'évidence.  

En ce sens le synode a été aussi on le sait une œuvre de discernement et de réflexions.  

2. la complexité des thèmes abordés nous a montré la nécessité de continuer à approfondir 

librement certaines questions doctrinales, morales, spirituelles et pastorales. … avec cette 

tension interne à l'Eglise entre :   

- un désir effréné de tout changer sans une réflexion suffisante ou sans fondement  

- à la prétention de tout résoudre en appliquant des normes générales.  

Nous savon que bien des questions pastorales sont à travailler, le pape nous y invite.  

3. Cette tension elle est propre à l'Eglise elle durera : jusqu’à ce que l’Esprit nous conduise à 

vérité entière. En outre, dans chaque pays ou région, peuvent être cherchées des solutions 

plus inculturées. C'est un des enjeux de la réflexion pour l'Eglise aujourd'hui.  

  

 

PREMIER CHAPITRE : À LA LUMIÈRE DE LA PAROLE 

 

Le pape fonde sa réflexion sur la parole de Dieu ; il y est souvent question de la famille.  

8. La Bible abonde en familles, en générations, en histoires d’amour et en crises familiales, 

depuis la première page où entre en scène la famille d’Adam et d’Ève … jusqu’à la dernière 

page où apparaissent les noces de l’Épouse et de l’Agneau (Ap 21, 2.9).     

9. Le pape le réaffirme clairement : Au centre, nous trouvons, un couple, le père et la mère, 

avec toute leur histoire d’amour.  

10. Le pape citera à plusieurs reprises saint Jean-Paul II : « Notre Dieu, dans son mystère le 

plus intime, n’est pas une solitude, mais une famille, puisqu’il porte en lui-même la paternité, 

la filiation et l’essence de la famille qu’est l’amour. … 

13. De cette rencontre (entre l'homme et la femme) surgissent la procréation et la famille.   

Le pape nous redit ici combien la famille est inscrite dès l'origine dans le plan de Dieu.  

Rassemblés cet après midi à Alençon nous pouvons dire que c'est bien ce que Louis et Zélie 
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ont voulu vivre, ils ont voulu par leur vie de couple accomplir la volonté de Dieu. L'échec 

premier de la vie religieuse, ne les a pas découragés, c'est dans le désir de faire la volonté de 

Dieu qu'ils se marient.  

Avec cette conséquence que le pape place dans ce premier chapitre :  

16. La Bible considère la famille aussi comme le lieu de la catéchèse des enfants. 

Et un peu plus loin : les parents deviennent les premiers maîtres de la foi pour leurs enfants.  

Nous sommes ici au cœur même de la vie de Louis et Zélie.  

C'est cette communion des saints à l'intérieur de la famille. Leur sainteté à rejailli sur la 

sainteté de leurs enfants, nous pensons à Thérèse et et Léonie.  

Avant on disait : Louis et Zélie ont été canonisés parce qu'ils étaient les parents de Sainte 

Thérèse, aujourd'hui on peut dire : Thérèse à été canonisée parce que ses parents étaient 

saints. Les deux choses sont à tenir ensemble.  

On pourrait ici détailler la façon dont Louis et Zélie ont éduqué leurs filles dans la foi par la 

prière familiale, des exercices de piété et l'eucharistie dominicale. 

Cette vie familiale essentielle mais pas pour autant exclusive : Jésus montre que le choix de 

vie en tant que fils et la vocation chrétienne personnelle elle-même peuvent exiger une 

séparation pour réaliser le don de soi au Royaume de Dieu  

Nous en avons une belle illustration dans la vie de Louis et Zélie la façon dont Louis va tout 

faire pour favoriser l'entrée de Thérèse au Carmel, alors qu'il en en souffre intérieurement.  

Louis lorsqu’il comprend que Thérèse va entrer au Carmel lui déclare : « Le Bon Dieu ne 

pouvait me demander un plus grand sacrifice. Je croyais que tu ne me quitterais jamais ».  

Dans ce premier chapitre est abordé aussi une question sensible pour la vie familiale et qui 

sera essentielle pour les MARTIN c’est celle du travail.  

24. Le travail permet à la fois le développement de la société, l’entretien de la famille ainsi 

que sa stabilité et sa fécondité.    

Pensons à Zélie dans son métier de dentelière, et à Louis dans son métier d'horloger.  

Ils vivront avec intensité ces deux professions.  

Louis a eu une attention particulière à ce qui deviendra progressivement la doctrine sociale de 

l'Eglise. Zélie, quant à elle, traitait avec beaucoup de considération ses ouvrières. 

Ils ont porté cette question à la fois très concrètement, mais aussi dans la réflexion.  

On lit dans une lettre de Zélie : « Toutes les domestiques que j’ai eues m’ont aimée et je les 

garde tant que je veux. […] il est vrai que je ne traite pas mes servantes moins bien que mes 

enfants. » lettre 29.  
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DEUXIÈME CHAPITRE : LA RÉALITE ET LES DÉFIS DE LA FAMILLE 

 

Dans ce deuxième chapitre le pape, à partir du travail du synode, regarde la situation des 

familles dans le monde d'aujourd’hui avec cette conviction dite d'emblée : 

31. Le bien de la famille est déterminant pour l’avenir du monde et de l’Église.   

Nous ne pouvons pas détailler mais le synode évoque l'état du monde se ce sujet.  

Des inquiétudes : 

32. « nous sommes conscients de l’orientation principale des changements anthropologiques 

et culturels, en raison desquels les individus sont moins soutenus que par le passé par les 

structures sociales dans leur vie affective et familiale.  

Quelques exemples :  

33.  - un individualisme exacerbé 

 - le rythme de vie actuel, le stress, l’organisation sociale et l’organisation du travail,  

Dans ce domaine, même si les choses ne sont pas comparables, on peut dire que Zélie avait un 

rythme de vie très intense, dans ces lettres elle évoque le manque de temps pour tout faire.  

Lettre 15 « C’est ce coquin de point d’Alençon qui me rend la vie dure : quand j’ai trop de 

commandes, je suis une esclave du pire esclavage […] Il y a un peu de sujet de se tourmenter, 

aussi j’en ai des cauchemars ! » 

Lettre 78 " Maintenant, je suis dans l’esclavage le plus complet, à cause des commandes qui 

se succèdent et ne me laissent pas un instant de repos. ».  

Problème du travail à la fois nécessaire et parfois tyrannique.  

35. Face à cette situation dégradée la promotion du mariage se présente comme une mission. 

Nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage pour ne pas contredire la sensibilité 

actuelle. Mais la forme compte : rester dans une dénonciation rhétorique des maux actuels, 

comme si nous pouvions ainsi changer quelque chose, n’a pas de sens.  

Pour le pape, un examen de conscience est sans doute à opérer.  

36. Nous devons être humbles et réalistes, pour reconnaître que, parfois, notre manière de 

présenter les convictions chrétiennes, et la manière de traiter les personnes ont contribué à 

provoquer ce dont nous nous plaignons aujourd’hui. 

38. nous avons souvent été sur la défensive, et nous dépensons les énergies pastorales en 

multipliant les attaques contre le monde décadent, avec peu de capacité dynamique pour 

montrer des chemins de bonheur.   

Je pense à une de mes interventions en classe de 2° dans une école catholique. J'étais le 

monsieur qui était contre tout : avortement, euthanasie, divorce, contraception mariage pour 
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tous, GPA, PMA ...  Je peux certes m'en justifier, mais je préfère être celui qui est pour : pour 

la vie, la fidélité, la fécondité, la persévérance ... Voilà ce que le pape attend de nous.  

Le pape se place alors sur le plan politique 

43.   L’État a la responsabilité de créer les conditions législatives et d’emploi pour garantir 

l’avenir des jeunes et les aider à réaliser leur projet de fonder une famille ». 

44. exemple : le manque d’un logement digne ou adéquat.  

La défense de ces droits est un appel prophétique en faveur de l'institution familiale qui doit 

être respectée, surtout dans le contexte actuel où elle occupe peu de place dans les projets 

politiques.  Il rejoint ici Vatican II.    

Trois insistances sont données ici par le pape :  

47. 1) Une attention particulière « aux familles des personnes frappées par un handicap  

48. 2) Une attention aux personnes âgées, les familles les entourent d’affection et les 

considèrent comme une bénédiction.  

Le 8 juin 1868, Zélie écrit à son frère en parlant de son père : « Sois sans inquiétude, je suis 

constamment auprès de lui, je le quitte pour ainsi dire pas… Je lui donne tout ce que je puis 

imaginer de meilleur. » lettre 23.  

49. 3) la question des familles submergées par la misère, touchées de multiples manières, où 

les contraintes de la vie sont vécues de manière déchirante.  

Quelques défis 

53. Le pape évoque notamment la polygamie et les mariages arrangés.  

  

 

3° CHAPITRE : LE REGARD POSÉ SUR JÉSUS : LA VOCATION DE LA FAMILLE 

 

Le titre du chapitre est clair en lui-même.  

59. Le mystère de la famille chrétienne ne peut pas se comprendre pleinement si ce n’est à la 

lumière de l’amour infini du Père.   

60. Le pape explique : Dans ce cadre, ce chapitre recueille une synthèse de l’enseignement de 

l’Église sur le mariage et la famille.  

62. Les Pères synodaux réaffirment l’union indissoluble entre l’homme et la femme.    

Une attention est donnée sur le mystère de l'incarnation, Jésus a vécu dans une famille 

humaine :  

65. L’incarnation du Verbe dans une famille humaine, à Nazareth, touche par sa nouveauté 

l’histoire du monde. C’est le mystère de la Nativité et le secret de Nazareth, plein de parfum 
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familial ! 

Cette méditation du pape nous renvoie à la petite voie inaugurée par Thérèse. On peut dire 

qu'elle a expérimenté cette petite voie dans le cadre familial. Certains présentent les MARTIN 

comme les saints de la vie ordinaire. Pas de miracle, pas de révélations, pas de surnaturel.    

La famille dans les documents de l’Église 

67. Gaudium et spes n. 48 soulignera l’enracinement des époux dans le Christ.   

C'est bien grâce à toute leur vie chrétienne centrée sur le Christ que Louis et Zélie ont pu 

atteindre cet idéal. Voilà un enseignement précieux pour les personnes chargées de la 

préparation au mariage. Evangéliser les fiancés est le plus grand service qu'on puisse leur 

rendre pour la solidité de leur couple.    

Le sacrement de mariage 

72. Le sacrement est un don pour la sanctification et le salut des époux ...  Le mariage est une 

vocation, en tant qu’il constitue une réponse à l’appel spécifique à vivre l’amour conjugal 

comme signe imparfait de l’amour entre le Christ et l’Église.   

Voilà l'enseignement essentiel que la canonisation de Louis et Zélie nous révèle, et en même 

temps nous confirme : le mariage est un chemin de sainteté et une vocation authentique.  

Ici le texte précise en citant Saint Jean-Paul II les textes bibliques « n’offrent aucune base 

permettant de soutenir soit l’infériorité du mariage, soit la supériorité de la virginité ou du 

célibat. Au lieu de parler de la supériorité de la virginité, il serait plus opportun de montrer 

que les différents états de vie se complètent.   

74. L’union sexuelle, vécue de manière humaine et sanctifiée par le sacrement, est en retour 

un chemin de croissance dans la vie de grâce pour les époux.    

Cette réflexion du pape souligne l'aspect très incongru du début de la vie de Louis et Zélie 

puisqu'ils avaient décidé de ne pas avoir de relation sexuelle. Ils évoluaient dans un contexte 

ou la virginité était exaltée de façon excessive. Un certain jansénisme portait à penser que la 

réalité sexuelle était impure par nature.  

Semences du Verbe et situations imparfaites 

C'est dans ce cadre que le pape parle du mariage naturel (pour nous mariage civil)  

Il contient aussi des éléments positifs. C'est la raison pour laquelle les évêques ont soutenu le 

mariage civil ces dernières années.    

78. Dans la perspective de la pédagogie divine, l’Église se tourne avec amour vers ceux qui 

participent à sa vie de façon imparfaite. Ce sera l'objet du chapitre 8.  

Cette pédagogie divine est certainement un des aspects essentiels de l'exhortation du pape. Il 

souligne par là que Dieu nous traite avec patience et respect. On peut dire que Louis et Zélie 
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ont aussi bénéficié de cette pédagogie divine. En effet après avoir renoncé à la pratique de la 

sexualité, ils découvriront progressivement sa beauté dans le fait d'accueillir 9 enfants.  

Zélie déclare : j'adore les enfants, j'étais faite pour en avoir". Quel changement ! 

 

La transmission de la vie et l’éducation des enfants 

81. L’enfant demande à naître de cet amour, et non de n’importe quelle manière, puisqu’il 

n’est pas un dû, mais un don. Sur l'amour des enfants les citations se bousculent.  

En octobre 1864,  alors que sa fille Hélène est en nourrice, Zélie dit: « Ma petite Hélène, 

quand donc aurai-je le bonheur de la posséder entièrement ? Je ne puis me figurer l’honneur 

d’être la mère d’une créature aussi délicieuse. » lettre 13.  

Dans une lettre de décembre 1872, alors qu’elle attend Thérèse, Zélie écrit : « J’attends 

maintenant tous les jours mon petit ange, et je suis bien perplexe, car je n’ai pas encore 

trouvé de nourrice. » Lettre 83.  

82. Les Pères synodaux ont souligné qu’il n’est pas difficile de constater la diffusion d’une 

mentalité qui réduit l’engendrement de la vie à une variable du projet individuel.    

83. Le pape aborde ici la question de l'avortement : La valeur d’une vie humaine est si 

grande, et le droit à la vie de l’enfant innocent qui grandit dans le sein maternel est si 

inaliénable qu’on ne peut d’aucune manière envisager comme un droit sur son propre corps.  

La famille et l’Église 

Le textes souligne le lien qui doit s'intensifier entre l'Eglise et la famille.   

86. C’est avec une joie intime et une profonde consolation que l’Église regarde les familles 

qui demeurent fidèles aux enseignements de l’Évangile, elle les remercie et les encourage.     

87. l’Église est un bien pour la famille, la famille est un bien pour l’Église.   

 

QUATRIÈME CHAPITRE : L’AMOUR DANS LE MARIAGE 

 

Ce chapitre est commentaire développé de l’hymne à la charité, qui explique ce qu'est l’amour 

véritable : 

89. Tout ce qui a été dit ne suffit pas à manifester l’évangile du mariage et de la famille si 

nous ne nous arrêtons pas spécialement pour parler de l’amour. Mais le mot ‘‘amour’’, l’un 

des plus utilisés, semble souvent défiguré 

Je ne peux pas ici reprendre cette belle méditation du pape.   

L’amour fait confiance 

116. il ne désespère pas de l'avenir cela désigne l'espérance de celui qui sait que l'autre peut 
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changer. 

C’est exactement ce qu’a vécu Zélie avec sa fille Léonie.  Elle écrit en 1872, à son sujet : « Je 

ne puis analyser son caractère d’ailleurs, les plus savants y perdraient leur latin ; j’espère 

toutefois que la bonne semence sortira un jour de terre. " lettre 81.  

Un peu plus tard elle écrit aussi : « Le Bon Dieu seul peut la changer et j’ai la conviction qu’il 

le fera. »  

Et avant de partir à Lourdes en pèlerinage, elle écrit aussi : « Au moins si la Sainte Vierge ne 

me guérit pas, je la supplierai de guérir mon enfant, d’ouvrir son intelligence et d’en faire 

une sainte. »  Parole sans doute prophétique de Zélie.  

L’amour supporte tout 

118. Supporter, dans un esprit positif, toutes les contrariétés. C’est se maintenir ferme au 

milieu d’un environnement hostile.  (cf. le mot de résignation). Dans ses lettres, Zélie parle 

souvent de la résignation qui est pour nous une attitude négative. Sans doute il faut y voir 

plutôt une illustration de la parole de Saint Paul "L'amour supporte tout".   

Grandir dans la charité conjugale 

Après avoir fait une exégèse générale le pape va appliquer à la réalité du couple cette hymne 

de Saint Paul.  

120. C’est l’amour qui unit les époux. C’est une « union affective, spirituelle et oblative, qui 

inclut la tendresse de l’amitié et la passion érotique.   

123. C’est une union qui a toutes les caractéristiques d’une bonne amitié : la recherche du 

bien de l’autre, l’intimité, la tendresse, la stabilité, et une ressemblance entre les amis qui se 

construit avec la vie partagée.  Louis signe par exemple une lettre pour Zélie :  Ton mari en 

vrai ami qui t'aime pour la vie. Lettre que Louis envoie à sa femme. 1863.  

134.  L’amour matrimonial ne se préserve pas avant tout en parlant de l’indissolubilité 

comme une obligation, ou en répétant une doctrine, mais en le consolidant grâce à un 

accroissement constant sous l’impulsion de la grâce.   

On peut dire que la pratique de la vie conjugale a amené Louis et Zélie a une croissance dans 

l'amour.  

C'est également de que dit le texte conciliaire (Vatican II) sur les prêtres. Où peuvent-ils 

trouver la source principale de leur conversion ? Dans l'exercice de leur ministère. C'et en 

exerçant le ministère de prêtre qu'on le devient, c'est en pratiquant la vie conjugale qu'on 

comprend ce qu'est le sacrement du mariage.    

Quelques exemples 

136. Le dialogue est une manière privilégiée et indispensable de vivre, d’exprimer et de faire 
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mûrir l’amour, dans la vie matrimoniale et familiale.   

137. Se donner du temps, du temps de qualité, qui consiste à écouter avec patience et 

attention, jusqu’à ce que l’autre ait exprimé tout ce qu’il a sur le cœur. 

138. Cultiver l’habitude d’accorder une réelle importance à l’autre. Il s’agit de valoriser sa 

personne, de reconnaître qu’il a le droit d’exister, de penser de manière autonome et d’être 

heureux.  (cf. Zélie parlant de Louis).  

1ère lettre de Zélie à son frère : « Je suis toujours très heureuse avec lui, il me rend la vie bien 

douce. C’est un saint homme que mon mari, j’en désire un pareil à toutes les femmes. » 

« J’admire le scrupule de Louis et je me dis : voilà un homme qui n’a jamais essayé de faire 

fortune ; quand il s’est établi, son confesseur lui disait d’ouvrir sa bijouterie le dimanche, 

jusqu’à midi. Il n’a pas voulu accepter la permission, préférant manquer de belles ventes. » 

141. Quand chacun des conjoints ne se cultive pas, et quand il n’existe pas une variété de 

relations avec d’autres personnes, la vie familiale devient un cercle fermé et le dialogue 

s’appauvrit.  

Importance de la culture et de la vie professionnelle et ecclésiale chez Louis et Zélie.  

Un amour passionné 

142. Le pape veut ici parler des sentiments et de la sexualité dans le mariage ? 

Je ne peux pas m'étendre sur ces paragraphes où le pape aborde cette question.  

Il y parle des émotions, des désirs, de l'affection, de la théologie du corps de Jean Paul II. 

C'est très beau mais je ne peux pas tout aborder cet après midi.  

Il parle aussi de certaines dérives contemporaines. Il s'agit des § 142 à 157.  

158. Dans ce développement le pape parle des personnes célibataires « De nombreuses 

personnes qui vivent sans se marier se consacrent non seulement à leur famille d’origine, 

mais elles rendent aussi souvent de grands services dans leur cercle d’amis, leur communauté 

ecclésiale et leur vie professionnelle […].   

 

 

CINQUIÈME CHAPITRE : L’AMOUR QUI DEVIENT FÉCOND 

Le pape parle ici d'un des quatre piliers du mariage : fidélité, indissolubilité, fécondité, liberté.  

165. L’amour donne toujours vie. L’amour conjugal « ne s'achève pas dans le couple […].   

Accueillir une nouvelle vie 

166. Chaque nouvelle vie « nous permet de découvrir la dimension la plus gratuite de 

l’amour, qui ne cesse jamais de nous surprendre 

167. Les familles nombreuses sont une joie pour l’Église.  
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171. À toute femme enceinte, je voudrais demander affectueusement : protège ta joie, que rien 

ne t’enlève la joie intérieure de la maternité. Cet enfant mérite ta joie.  

Amour de père et de mère  

174. Très chères mamans, merci, merci pour ce que vous êtes dans la famille et pour ce que 

vous donnez à l’Église et au monde »  

176. On dit que notre société est une ‘‘société sans pères’’.   

Louis a été un vrai père quand il a pris la décision, à contre courant, de quitter son métier. 

A Lisieux il s'est occupé avec amour de l'éducation de ces filles.      

Fécondité plus grande 

180.  Mais la fécondité ne se limite pas à la naissance des enfants.  

181 Les familles chrétiennes ne doivent pas oublier que « la foi ne nous retire pas du monde, 

mais elle nous y insère davantage. La famille ne doit pas se considérer comme un enclos 

appelé à se protéger de la société.     

On pourrait illustrer ici par bien des passages les engagements sociaux de Louis et Zélie et 

leur attention à la société de leur temps. Tout cela est fondé sur l'incarnation.  

183. Les familles ouvertes et solidaires accordent une place aux pauvres, sont capables de 

nouer amitié avec ceux qui connaissent une situation pire que la leur.  

Lettre 159 à sa fille Pauline « En revenant, nous avons rencontré un pauvre vieillard qui avait 

bonne figure. J’ai envoyé Thérèse lui porter une petite aumône. […] Je lui ai dit de nous 

suivre, que j’allais lui donner des souliers. Il est venu. On lui a servi un bon dîner, il mourrait 

de faim. » 

Dans une autre lettre (n°175), Zélie explique comment Louis a accompagné de très près un 

mendiant jusqu’à son placement dans un hospice. 

La vie dans la famille élargie 

187. Le petit noyau familial ne devrait pas s’isoler de la famille élargie, incluant les parents, 

les oncles, les cousins, ainsi que les voisins.  cf le lien des Martin avec les Guérin à Lisieux. 

Être enfants  

189. Le quatrième commandement demande aux enfants […] d’honorer le père et la mère. 

Une société d’enfants qui n’honorent pas leurs parents est une société sans honneur […].   

cf la fin de vie de Louis (Céline et Léonie vont beaucoup s'occuper de leur père.)   

  

 

SIXIÈME CHAPITRE : QUELQUES PERSPECTIVES PASTORALES 
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Ce sixième chapitre est une réflexion sur des considérations pastorales.  

Annoncer l’Évangile de la famille aujourd’hui 

200. Pour que les familles puissent être toujours davantage des sujets actifs de la pastorale 

familiale, il faut « un effort d’évangélisation et de catéchisme ».  

C'est le grand défi de la préparation des jeunes au mariage aujourd'hui. (CPM).  

201. Cela exige de toute l’Église « une conversion missionnaire […]   

202. « C’est la paroisse qui offre la contribution principale à la pastorale familiale. 

Les Martin étaient très attachés à leur paroisse.  

Louis, dans une lettre, confesse son amour de l’Eglise telle qu'elle était. « Seigneur, mon 

Dieu, né et élevé dans le sein de votre église, j’ai observé ses préceptes comme si je les avais 

reçus de votre bouche même. […] Bien que parfois l’éclat des vêtements de quelques uns de 

nos évêques, le scandale de leurs mœurs, le faste de leur dignité, offusquassent mes yeux, je 

leur ai obéi sans les juger. »  

Guider les fiancés sur le chemin de la préparation au mariage 

205. « La situation sociale complexe et les défis auxquels la famille est appelée à faire face 

exigent de toute la communauté chrétienne davantage d’efforts pour s’engager dans la 

préparation au mariage des futurs époux.   

C'est une réflexion de l'Eglise en France depuis des années : "ecclésia 2007" : nous sommes 

tous responsables de la catéchèse ; "diaconia 2013" : nous sommes tous responsables de la 

charité ...  

La préparation de la célébration 

212. La préparation immédiate du mariage tend à se focaliser sur les invitations, les 

vêtements, la fête et les détails innombrables qui consomment aussi bien les ressources 

économiques que les énergies et la joie. Chers fiancés : ayez le courage d’être différents, ne 

vous laissez pas dévorer par la société de consommation et de l'apparence.  Vous êtes 

capables d’opter pour une fête sobre et simple.  

cf sobriété avec laquelle Louis et Zélie célèbrent leur mariage à minuit dans la nuit du 12 ou 

13 juillet 1858. Cette heure tardive s'explique aussi par ce souci de simplicité.  

Accompagner dans les premières années de la vie matrimoniale 217.  

218. Un défi de la pastorale matrimoniale est d’aider à découvrir que le mariage ne peut se 

comprendre comme quelque chose d’achevé.  

Il faut montrer cela aux jeunes couples avec une clarté réaliste dès le départ, en sorte qu’ils 

prennent conscience du fait qu’‘‘ils sont en train de commencer.  

cf le directeur spirituel qui dit à Louis et Zélie d'arrêter leur abstinence.   
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C'est le sens du renouvellement des promesses de mariage que vous pourrez renouveler tout à 

l'heure au cours de l'eucharistie.  

223. Il faut souligner l’importance de la spiritualité familiale, de la prière et de la 

participation à l’Eucharistie dominicale, en encourageant les couples à se réunir 

régulièrement pour favoriser la croissance de la vie spirituelle.    

Éclairer les crises, les angoisses et les difficultés  

232. L’histoire d’une famille est jalonnée de crises en tout genre, qui font aussi partie de sa 

dramatique beauté. Les décès chez les MARTIN.  

Vieilles blessures 

239. Il est compréhensible que dans les familles il y ait beaucoup de crises lorsque l’un de ses 

membres n’a pas mûri sa manière de nouer une relation, parce qu’il n’est pas guéri des 

blessures de l’une ou l’autre étape de sa vie.     

Le rapport de madame MARTIN à son enfance.  

Elle écrit, par exemple à son frère (lettre 15) : « Je n’ai jamais eu de plaisir, dans ma vie, non, 

jamais ce qui s’appelle plaisir. Mon enfance, ma jeunesse ont été tristes comme un linceul, 

car, si ma mère te gâtait, pour moi, tu le sais, elle était trop sévère ; elle, pourtant si bonne, 

ne savait pas me prendre, aussi j’ai beaucoup souffert du cœur.".  

Accompagner après les ruptures et les divorces  

Je ne peux pas non plus m'arrêter sur ce sujet d'une grande actualité.  

243. Il est important de faire en sorte que les personnes divorcées engagées dans une 

nouvelle union sentent qu’elles font partie de l’Église, qu’elles ne sont pas excommuniées. 

Prendre soin d’eux ne signifie pas pour la communauté chrétienne un affaiblissement de sa 

foi et de son témoignage sur l’indissolubilité du mariage, c’est plutôt précisément en cela que 

s’exprime sa charité.     

253. Parfois la vie familiale est affectée par la mort d’un être cher. Nous ne pouvons pas nous 

lasser d’offrir la lumière de la foi afin d’accompagner les familles qui souffrent en ces 

moments.  Cf. chez les Martin 4 enfants et Zélie.     

  

 

SEPTIÈME CHAPITRE : RENFORCER L’ÉDUCATION DES ENFANTS 

 

259. Les parents influent toujours sur le développement moral de leurs enfants, en bien ou en 

mal. Ce qui convient, c’est qu’ils acceptent cette responsabilité incontournable.   

260. Le pape donne ici quelques conseils.  
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La formation morale des enfants 

263. Le développement affectif et moral d’une personne exige une expérience fondamentale : 

croire que ses propres parents sont dignes de confiance.  Les 5 filles MARTIN ont été en 

domaine comblées par leurs saints parents.  

274. La famille est la 1° école des valeurs, où on apprend l’utilisation correcte de la liberté.   

Oui à l’éducation sexuelle  

280. Le Concile Vatican II envisageait la nécessité « d’une éducation sexuelle à la fois 

positive et prudente au fur et à mesure. Beaucoup de progrès en ce domaine, c'est tout le 

domaine de Education Affective Relationnelle et Sexuelle. Nous avons en ce domaine une 

bonne nouvelle à annoncer, c'est une urgence.   

286. Suivent quelques considérations sur le gender.   

Transmettre la foi 

287. « c’est beau quand les mamans enseignent à leurs petits enfants à envoyer un baiser à 

Jésus ou à la Vierge. La transmission de la foi suppose que les parents vivent l’expérience 

réelle d’avoir confiance en Dieu, de le chercher, d’avoir besoin de lui.  

  

 

HUITIÈME CHAPITRE 

ACCOMPAGNER, DISCERNER ET INTÉGRER LA FRAGILITÉ 

 

C'est le chapitre qui a été le plus commenté car il aborde les questions frontières des 

personnes qui pour différentes raisons ne sont pas dans le cadre que propose l'idéal 

évangélique. C'est sur cette question que bien des chrétiens et bien ses médias attendaient le 

texte. Leurs attentes étaient parfois diamétralement opposées.  

Le pape s'en est expliqué dans son introduction il veut mener la réflexion. 

Il ne résout pas ici toutes les questions, certaines restent ouvertes, le magistère doit continuer 

à travailler.  

Dans ce chapitre 8, précisons qu'à trois reprises le pape va affirmer fortement un rappel 

doctrinal. Il invite les pasteurs à ne jamais capituler sur le devoir de proposer cet idéal 

évangélique.  

Vous le comprenez c'est tout spécialement dans ce chapitre que la contribution de Louis et 

Zélie est la plus faible, et ce pour deux raisons :  

- ils n'ont pas été confrontés directement et personnellement à ces situations. 

- la société du XIX° siècles ne les portaient pas avec la même intensité.  
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291. ... l’Église consciente de la fragilité de nombreux de ses fils.  

Le grand principe que le pape applique est le suivant : se tourne avec amour vers ceux qui 

participent à sa vie de manière incomplète, tout en reconnaissant que la grâce de Dieu agit 

aussi dans leurs vies, leur donnant le courage d’accomplir le bien. N’oublions pas que 

souvent la mission de l’Église ressemble à celle d’un hôpital de campagne. 

Face à cet appel le pape explique qu'il y a deux cas de figures :  

- Des formes d’union contredisent radicalement cet idéal,  

- mais certaines le réalisent au moins en partie et par analogie.   

Est alors exposé un autre principe que le pape utilisera à plusieurs reprises. La gradualité 

dans la pastorale 

293. non seulement la promotion du mariage chrétien revient aux Pasteurs, mais aussi « le 

discernement pastoral des situations de beaucoup de gens qui ne vivent plus dans cette 

situation » pour « entrer en dialogue pastoral avec ces personnes afin de mettre en évidence 

les éléments de leur vie qui peuvent conduire à une plus grande ouverture à l’Évangile du 

mariage dans sa plénitude... toutes ces situations doivent être affrontées d’une manière 

constructive, en cherchant à les transformer en occasions de cheminement vers la plénitude 

du mariage et de la famille à la lumière de l’Évangile.   

295. Dans ce sens, saint Jean-Paul II proposait ce qu’on appelle la ‘‘loi de gradualité’’, 

conscient que l’être humain « connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes 

d'une croissance ». Ce n’est pas une ‘‘gradualité de la loi’’, 

 

NEUVIÈME CHAPITRE : SPIRITUALITE MATRIMONIALE ET FAMILIALE 

 

Spiritualité de la communion surnaturelle  

316. Une communion familiale bien vécue est un vrai chemin de sanctification dans la vie 

ordinaire et de croissance mystique, un moyen de l’union intime avec Dieu. 

Donc, ceux qui sont animés de profonds désirs de spiritualité doivent croire que la famille 

constitue un chemin que le Seigneur choisit pour les conduire aux sommets de l’union 

mystique. (cf. complémentarité et non supériorité).  

Ensemble en prière à la lumière de Pâques  

318. On peut réserver quelques minutes chaque jour afin d’être unis devant le Seigneur 

vivant, de lui dire les préoccupations, prier pour les besoins de la famille, prier pour 

quelqu’un qui traverse un moment difficile, demander à la Vierge de protéger par son 

manteau de mère. Quel bel exemple simple et concret pour les familles Cf. ma vocation.     
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Spiritualité de l’attention, de la consolation et de l’encouragement 

321. La famille « est depuis toujours l’‘‘hôpital’’ le plus proche ». Prenons soin les uns des 

autres, soutenons-nous et encourageons-nous les uns les autres, et vivons tout cela comme 

faisant partie de notre spiritualité familiale.  Voilà pourquoi « vouloir fonder une famille, 

c’est se décider à faire partie du rêve de Dieu. 324.  La famille vit sa spiritualité en étant en 

même temps une Église domestique et une cellule vitale pour transformer le monde. 

 

En conclusion : recevons le témoignage des saints Louis et Zélie comme un encouragement 

sur la route de la sainteté. Ils se mariés, ils ont traversé des épreuves, ils ont connu des joies 

profondes. Ils sont devenus saints, une de leur fille est la plus grande sainte des temps 

modernes. (Saint Pie X).  

Assurément ils sont devenus nos intercesseurs, ils cheminent avec nous.  


