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Les signes du temps 
Jean-Paul II et le sauvetage du projet 

humanisme

La canonisation du pape Jean-Paul II, le 27 avril 
2014, fut celle d’un prêtre catholique qui a tenues 
captives les imaginations de générations entières 
pendant plus d’un quart de siècle. Par cette céré-
monie, la volonté de l’Église rejoignait celle  
du peuple criant « Santo subito » et celles des 
nombreuses personnes, croyantes ou non, ayant 
manifesté leur attachement au pape défunt par 
leurs lettres adressées au « pape Jean-Paul II/Ciel ». 
La personnalité du pape Jean-Paul II a en effet 
touché des hommes et des femmes de tous horizons 
et fait de sa canonisation un moment véritablement 
œcuménique et interreligieux.

Cependant, depuis les années 1980, certains 
détracteurs de la pensée du pape diffusent l’idée 
que Jean-Paul II aurait été un pape refusant la 
modernité sur les plans aussi bien intellectuel que 
pastoral, le présentant volontiers comme celui qui 
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aurait trahi les promesses du concile Vatican II. 
Parmi eux, les médias, qui parfois n’ont pas hésité 
à parler de saint Jean-Paul II comme d’un homme 
« prémoderne » rejetant le monde contemporain. 
Et pourtant, toute personne qui prendrait la peine 
d’étudier en profondeur la pensée de Jean-Paul II 
réaliserait sans aucun doute à quel point ces posi-
tions sont erronées, sur les plans tant intellectuel 
que culturel et historique.

Ainsi, dès avant sa nomination comme pape, 
alors qu’il n’était encore que Karol Wojtyła, sa 
pensée intellectuelle était pleinement ancrée dans 
son temps. Comme étudiant, il avait choisi d’étu-
dier la phénoménologie de Max Scheler pour sa 
deuxième thèse de doctorat, et participé par ses 
travaux au renouvellement de l’anthropologie 
philosophique tout au long des années 1950. Il fut 
ensuite l’un des évêques les plus engagés d’Europe 
au niveau de la réflexion philosophique et théolo-
gique qui précéda Vatican II, s’entourant de philo-
sophes, de théologiens, d’historiens, mais aussi de 
scientifiques et d’artistes de tous horizons intellec-
tuels et montrant ainsi son ouverture et son ancrage 
dans la pensée de son temps. Il fut aussi un grand 
lecteur de philosophie et de littérature contempo-
raines, ne se contentant pas d’étudier les « clas-
siques » qui le précédaient. Tout cela témoigne  
de la modernité de Karol Wojtyła, un homme réso-
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lument de son temps dès avant le début de son 
pontificat, à l’opposé de l’homme de l’ancien temps 
décrit par certains.

Mais l’examen du pontificat de Jean-Paul II 
confirme également qu’il était un homme éton-
namment moderne. Moderne dans ses propos,  
en faisant de la rénovation de l’anthropologie  
chrétienne le programme de son pontificat, en   
défendant dès avant l’ONU l’universalité des droits 
de l’homme, en répétant inlassablement l’impor-
tance de la liberté spirituelle mais aussi en prônant 
un humanisme centré sur le « sujet », notamment 
dans sa célèbre encyclique Fides et ratio.

Moderne, aussi, dans ses nombreuses actions en 
faveur du dialogue interreligieux. On retiendra 
entre autres la visite de la Grande Synagogue de 
Rome et celle de la Grande Mosquée omeyyade de 
Damas, l’organisation à deux reprises de la prière 
commune à Assise, ou encore l’instauration de rela-
tions diplomatiques entre le Vatican et Israël. 
Sont-ce vraiment là les actions d’un pape de l’an-
cien temps ? On y voit plutôt les œuvres d’un 
homme résolument moderne.

De même, Jean-Paul II n’a pas eu peur de se 
confronter avec honnêteté à l’affaire Galilée et à ses 
effets secondaires sur le dialogue entre l’Église et  
la science, tout en favorisant le dialogue avec toute la 
communauté scientifique. Enfin, au niveau de la 
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morale de l’Église, on peut relever sa description de 
l’amour sexuel au sein du lien matrimonial comme 
une icône de la vie intérieure de Dieu, la Sainte Trinité.

Par-dessus tout cela, Jean-Paul II était éminem-
ment moderne dans la lecture alternative qu’il 
proposait de la modernité même. Ainsi, dans Fidei 
depositum, il affirme l’unité de la foi chrétienne en 
proposant l’image d’une « symphonie de la vérité », 
où les différents instruments jouent ensemble une 
musique harmonieuse. Il montre ainsi que, pour 
étudier la foi chrétienne des origines à nos jours, 
l’Église doit utiliser la méthode historico-critique 
qui donne aux chrétiens l’accès aux origines de leur 
foi, et des clefs pour interpréter la Bible de manière 
juste. La façon dont Jean-Paul II a voulu mener 
l’Église sur ce chemin évoque l’action de l’Esprit 
Saint qui conduit son Église dans la vérité du Christ.

La vérité morale exprimée par la foi catholique 
met au défi le relativisme moral postmoderne, qui 
prétend à l’inexistence de « la vérité ». Se fondant sur 
l’expérience pastorale et l’intense réflexion qui sont à 
la base de sa pensée philosophique et morale, Jean-
Paul II affirmait qu’une réflexion philosophique sur 
la morale humaine révèle des vérités qui font partie 
intégrante de l’humain et qui nourrissent l’esprit et 
l’âme. Ignorer ces vérités présente selon lui un risque 
important, pour nous-même et pour le projet 
humain. Jean-Paul II voit dans le concile Vatican II 
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une réponse à cette conception relativiste de la vérité, 
et ce parce qu’il met au centre de sa réflexion la 
personne humaine qui, en rencontrant le Christ, 
voit révélé le sens véritable de son humanité.

Le caractère sanglant du xxe siècle a démontré 
de façon évidente combien le grand projet huma-
niste des siècles précédents avait été torpillé. L’im-
mense service que l’Église devait rendre au monde 
moderne était, pour l’évêque Karol Wojtyła, d’aider 
au sauvetage de ce projet par un humanisme centré 
sur le Christ. Une fois pape, il s’engagera pleine-
ment dans cette direction. 

Ainsi, Jean-Paul II rejoint l’idée exprimée par 
Alexandre Soljenitsyne dans son discours d’accep-
tation du prix Templeton en 1983 : pourquoi un 
siècle ayant débuté avec une solide confiance en 
l’avenir de l’homme est-il si rapidement devenu le 
siècle des plus grands massacres de l’histoire 
humaine ? De nombreux facteurs sont bien sûr en 
cause, mais, sous-jacent à ceux-ci, Soljenitsyne avait 
discerné une vérité profonde : « Les hommes-ont- 
oublié-Dieu. » Il est bon de se rappeler ici que, dans 
le monde slave dont sont issus Jean-Paul II et Solje-
nitsyne, c’est la culture et non la politique ou l’éco-
nomie qui est le moteur dynamique de  l’histoire. 
Le cœur de la « culture », c’est le « culte » : ce que 
nous chérissons, ce que nous estimons, ce que nous 
vénérons. Si l’objet de notre vénération est faux, la 
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culture finira inévitablement par se corrompre. 
Lorsqu’une culture est corrompue et véhicule une 
fausse idée de ce qu’est l’homme, il en résulte une 
souffrance humaine sans précédent. Ainsi, le 
xxe siècle, en oubliant Dieu, a fait naître la barbarie. 
En oubliant Dieu, l’homme a oublié qui il était,  
ce qu’il était, et ce qu’il pouvait être.

Pour Jean-Paul II, la laïcisation n’est donc pas 
un phénomène neutre. Un monde entièrement 
laïcisé est un monde sans fenêtres, portes ni 
verrières : claustrophobe et, en définitive, suffo-
cant. Si les références transcendantales de la culture 
humaine disparaissent, cela est mauvais pour la 
liberté humaine et la démocratie, car la démocratie 
se fonde finalement sur deux convictions : celle que 
la personne humaine possède une dignité et une 
valeur inaliénables, et celle que la liberté n’est pas la 
simple expression de sa volonté.

L’humanisme chrétien de Jean-Paul II l’amène 
donc à considérer la place centrale de Dieu dans 
l’histoire de l’homme. Tenter de lire le cours de 
l’histoire sans Dieu, c’est tenter de lire l’histoire 
d’une façon superficielle. En effet, la recherche de 
Dieu pour l’homme et la réponse humaine à cette 
quête divine est la réalité centrale de l’histoire. Une 
anthropologie véritable, un vrai humanisme parlera 
de « Dieu-et-l’homme » et libérera donc les hommes 
et les femmes des confins étouffants du « silence ». 
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Je me suis immergé dans la vie et la pensée de Karol 
Wojtyła durant la préparation de mon livre Témoin de 
l’Espérance et de sa suite La Fin et le Commencement. 
Mes longues conversations avec le pape Jean-Paul II 
m’ont amené à penser que c’est dans le chaudron de la 
Seconde Guerre mondiale que s’est forgée sa « passion 
pour l’homme ». C’est alors qu’il a décidé de consa-
crer sa vie à la défense de la dignité et de la valeur de 
toute vie humaine, et de le faire en devenant prêtre de 
l’Église catholique. Qu’il s’est engagé à bâtir ce qu’il 
appellera plus tard une « culture de vie » pour se 
dresser face à ces nombreuses manifestations du 
monde moderne qu’il percevait comme une « culture 
de mort ». Il ne pouvait imaginer, en 1945, que cet 
engagement serait celui de toute une vie.

Cet humanisme centré sur le Christ nous permet 
aussi de comprendre l’influence de Jean-Paul II sur 
la fin du xxe siècle et le début du xxie siècle. Durant 
les dernières années de son pontificat, certains 
commentateurs ont donné l’impression de vouloir 
« diviser » le pape, en opposant le « bon » pape-défen-
seur-des-droits-de-l’homme et le «  dérangeant » pape-
qui-défend-l’enseignement-de-l’Église-catholique. Il 
s’agissait là d’une grave erreur de lecture qui omet-
tait de reconnaître la grande cohérence du pape 
Jean-Paul II. Omettre cette cohérence, c’est oublier 
que c’est elle qui a permis au pape de susciter l’éveil 
des consciences de l’Europe centrale et de l’Europe 
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de l’Est qui mènera à la chute du Mur. C’est en 
appelant des hommes et des femmes à une conver-
sion religieuse et morale que Jean-Paul II leur a 
donné des outils de résistance que le communisme 
n’a pu émousser. Même Michaël Gorbatchev a 
admis le rôle de la non-violence d’inspiration chré-
tienne dans le caractère pacifique de la chute de 
l’empire stalinien. On voit ainsi que la foi en Dieu, 
qui se fait visible à travers la personne de Jésus 
Christ, est libératrice et agit vraiment sur le monde. 
Les hommes et les femmes qui mettent leur 
confiance dans le Christ peuvent vraiment changer 
le cours de l’histoire.

Dans les défis qui nous sont donnés aujourd’hui, 
où beaucoup proclament que le bonheur humain 
passe par l’affirmation de soi, Karol Wojtyła nous 
propose encore une voie différente : celle du don de 
soi. Il rappelle qu’aucun de nous n’est la cause de sa 
propre existence. Que c’est en nous donnant aux 
autres que nous découvrons qui nous sommes vrai-
ment. Ainsi, Wojtyła va jusqu’à croire que la plus 
haute forme du témoignage chrétien est le martyre : 
un don de soi complet, radical, par lequel on donne 
sa vie.

Dans une Église du xxe siècle qui nous offre en 
héritage de nombreux martyrs, la conviction 
qu’avait Jean-Paul II du caractère central du don de 
soi a eu un effet puissant. 
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Quelle que soit la fragmentation qui assaille 
toute vie humaine, chaque homme et chaque 
femme aspire à vivre d’un cœur sans partage. 
Karol Wojtyła, le pape Jean-Paul II, était un 
homme résolument moderne, mais aussi un 
homme qui connaissait la malice humaine et la 
puissance tenace du mal dans l’histoire. Et pour-
tant, comme je le suggère dans La Fin et le 
Commencement, il a pu vaincre le mal grâce au 
pouvoir de la vérité et à un sens aigu de la façon 
dont les « enfants de la lumière » doivent œuvrer 
dans et à travers l’histoire pour orienter le cours 
des événements dans une direction plus humaine. 
Il n’était ni un naïf ni un romantique ; il savait 
que la souffrance et la mort sont le lot universel de 
l’homme ; mais il a montré par sa propre mort 
que la souffrance conformée au Christ devient 
source de noblesse et d’inspiration.

Par-dessus tout, Jean-Paul II était un disciple 
du Christ, qui vivait de la conviction que Jésus est 
la réponse à cette question qu’est toute vie 
humaine. Cette conviction a formé un cœur sans 
partage et très grand, une vie de vertu héroïque 
accompagnée d’une analyse frappante de nos 
circonstances culturelles postmodernes. Et même 
si cette vie de vertu héroïque est ce que l’Église 
catholique a officiellement reconnu lorsqu’elle a 
canonisé Karol Wojtyła, la lecture distinctive que 
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celui-ci a fait des signes de ces temps est un 
composant essentiel du défi que saint Jean-Paul II 
a posé et continue de poser à la culture et à la vie 
publique du xxie siècle.

GeorGe WeiGel.
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SAINT JEAN-PAUL II,  

PROPHÈTE DE LA FAMILLE  

ET DES JEUNES

L’AVENIR DE L’HOMME PASSE  
PAR LA FAMILLE

La famille fut au cœur du pontificat de saint 
Jean-Paul II (1920-2005) du fait de son expérience 
personnelle, puisqu’il en a connu les grâces et les 
tourments, mais aussi parce qu’il a longuement 
médité sur le sens de la vocation familiale si struc-
turante et si vitale pour ses membres – la mère, le 
père, leurs enfants, et les liens élargis au 
 cousinage – et la société.

Dans son histoire personnelle, Jean-Paul II a été 
cruellement éprouvé par des deuils successifs. Il s’est 
retrouvé rapidement seul et orphelin à la suite du 
décès de sa mère alors qu’il n’avait que neuf ans. 
Quelques années plus tard, son frère aîné mourut 
d’une maladie contagieuse, alors qu’il était âgé de 
vingt et un ans ; puis, c’est son père qui décéda en 
1941. Plus que quiconque, il a su combien il est 
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douloureux de perdre les siens, avec le risque de 
fragiliser tout ce qu’une famille peut offrir pour se 
développer sur les plans psychologique, moral  
et spirituel. Cette situation se conjuguait avec 
 l’immense désarroi social provoqué par l’arrivée au 
pouvoir des idéologies nazie et marxiste, qui firent 
tant de mal à une Europe qui s’était déjà écartée du 
christianisme, et par la guerre de 1939-1945 qui s’est 
étendue à l’ensemble du monde. Dans cette période 
troublée de l’histoire humaine, nombreux furent 
ceux qui ont témoigné et dit ce qu’ils devaient à leur 
famille, ce qui leur permit de tenir et de résister. 
Moi-même, comme fils unique de ma propre famille, 
je peux attester que perdre ses parents constitue, 
pour tout homme, une redoutable épreuve, et l’âge 
n’atténue en rien la véritable détresse que nous 
éprouvons devant la disparition de ces êtres si chers, 
auxquels nous devons tout. Même si nous savons 
que nous les retrouverons un jour au Ciel, leur 
tendresse nous manque douloureusement. Cepen-
dant, dans la foi, nous les sentons intensément 
présents dans nos vies. Les liens affectifs qui nous 
lient à eux restent inébranlables et profondément 
gravés dans nos cœurs, et leur souvenir est toujours 
vivant dans la profondeur de notre âme.

*
*    *
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Karol Wojtyła le savait bien, et ce lien invisible 
avec les siens n’a jamais cessé d’occuper son espace 
intérieur. Il ne s’est coupé ni de son passé ni de ses 
racines primordiales. Il a reçu les points d’appui 
familiaux au cœur de sa relation précoce aux siens, 
dont il a acquis les bases avec celles de la vie 
 chrétienne. Il les a trouvés également dans sa longue 
méditation sur la famille, qui lui a permis de mettre 
en évidence les aspects essentiels qui la constituent. 
Dans sa vie d’étudiant, d’ouvrier dans une carrière, 
puis dans une usine chimique, et, plus tard, dans le 
sacerdoce, il a été confronté à diverses réalités qui 
lui ont permis d’approfondir son humanité à travers 
la poésie, le théâtre, la réflexion philosophique, 
théologique, spirituelle, et la prière. Le sens de 
l’amour humain, s’appuyant sur la Caritas du Dieu 
trinitaire, fondement de la vie conjugale entre un 
homme et une femme, la famille en tant que creuset 
du développement humain et de la relation à 
l’Église par l’intermédiaire de cette véritable Église 
domestique qu’elle représente, ainsi que la dignité 
qui constitue toute personne, sont les grandes 
caractéristiques qui ont structuré la pensée du saint 
pape de la famille, et ont pris forme dans son ensei-
gnement pendant la durée de son pontificat (1978-
2005). Nous allons étudier tout cela en parcourant 
les grandes étapes qui ont marqué sa pensée et son 
enseignement sur la famille.
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Tout jeune prêtre, après son ordination sacerdo-
tale, Karol Wojtyła est envoyé en mission auprès 
des jeunes. Il leur consacrera beaucoup de temps au 
cours de nombreuses randonnées en montagne, 
dans la forêt, et dans diverses autres activités. Il sait 
les écouter, et échanger avec eux sur l’amour 
conjugal, et en particulier sur la sexualité, un sujet 
qui, à l’époque, n’était pas toujours abordé ouver-
tement. C’est l’occasion pour lui d’élaborer son 
enseignement sur le mariage et sur le corps qui, 
avec l’âme, constitue la personne humaine ; un 
enseignement dont nous bénéficions grâce à ses 
nombreuses catéchèses sur le corps. Nous en repar-
lerons plus loin.

Le résultat de ses recherches concernant 
 l’anthropologie sexuelle, fondée sur la phénoméno-
logie et la théologie, sera résumé dans son livre 
 intitulé Amour et responsabilité, publié en Pologne 
en 1960, et qui existe aujourd’hui dans une édition 
en langue française1. Je vous invite à le lire, car il est 
toujours d’une grande actualité. Jean-Paul II offre 
une pensée renouvelée sur cette question dont nous 
n’avons pas fini d’explorer les richesses.  
Il montre que l’expression sexuelle est au cœur de la 
relation conjugale, qu’elle s’enrichit à partir du don 

1. Karol Wojtyła, Amour et Responsabilité. Étude de morale sexuelle, Paris, Parole 
et Silence, 2014.
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réciproque des personnes. Il ne s’agit donc pas de 
répondre à une impulsion sexuelle, mais de se situer 
au niveau du don, de l’échange et du partage afin 
de rejoindre l’être aimé dans la communion des 
corps, et de favoriser ainsi le développement de la 
relation amoureuse dans la fidélité. Selon la pensée 
traditionnelle de l’Église, l’amour, fruit de l’enga-
gement des époux, ne peut pas se passer de l’union 
des corps qui contribue à renforcer la relation 
amoureuse. Sinon, celle-ci s’appauvrit et s’étiole.

Karol Wojtyła résumait ainsi sa démarche : 
« L’amour ne s’apprend pas, et pourtant il n’existe 
rien au monde qu’un jeune ait autant besoin 
 d’apprendre ! Quand j’étais jeune prêtre, j’ai appris 
à aimer l’amour humain. C’est l’un des thèmes sur 
lesquels j’ai axé tout mon sacerdoce, mon ministère 
dans la prédication, au confessionnal et à travers  
ce que j’écrivais. Si l’on aime vraiment l’amour 
humain, on ressent le besoin urgent de s’engager de 
toutes ses forces en faveur du grand amour... Nous 
étions alors dans la période d’après-guerre, et la 
controverse avec le marxisme battait son plein. 
Pour moi, la priorité devenait ces jeunes qui frap-
paient à ma porte. Ils ne venaient pas seulement 
avec des questions sur l’existence de Dieu, car ils 
me demandaient surtout comment ils devaient 
vivre, c’est-à-dire comment ils pouvaient affronter 
les défis de l’amour et du mariage, les problèmes 
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liés à la vie professionnelle. Les questions posées 
par ces jeunes, durant la période qui a suivi l’occu-
pation allemande, se sont incrustées dans ma 
mémoire ; ce sont leurs interrogations, leurs doutes 
qui m’ont, d’une certaine manière, fait découvrir le 
chemin à suivre. À partir de l’expérience de ces 
rencontres, de mon intérêt pour les problèmes de 
leur vie, j’ai rédigé une étude dont j’ai synthétisé la 
teneur dans le titre : Amour et Responsabilité 1. » 

Ce sont toutes ces interrogations qui vont 
conduire la recherche et l’action pastorale de Karol 
Wojtyła dans son dialogue avec les jeunes, les 
couples et les familles, mais également son minis-
tère épiscopal, et, plus tard, son pontificat qui a 
tant apporté à l’Église, et dont nous avons encore à 
tirer parti pour le bien de tous, de l’amour et du 
sens de la famille. Pour Jean-Paul II, le dialogue a 
exactement le même sens que pour Jésus. Il est fait 
d’écoute, mais aussi et surtout d’échange, de 
recherche de la vérité et de compréhension de 
l’existence humaine à la lumière de la Révélation 
divine.

Archevêque de Cracovie, le cardinal Wojtyła a 
participé au concile Vatican II ; il fit grande impres-
sion grâce à ses connaissances et à ses réflexions en 
matière de morale sexuelle. Il participa ainsi à la 

1. Ibid.
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rédaction de ce qui fut appelé le Schéma 13 avant 
de porter le titre de Gaudium et spes (la  Constitution 
pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps, 
promulguée par le pape Paul VI, le 8 décembre 
1965). Ce texte rappelle, entre autres, l’importance 
du corps, puisqu’il concerne la personne tout 
entière : c’est à travers le corps que la personne entre 
en relation avec les autres et avec Dieu. Dans ce 
document, les Pères conciliaires constatent avec 
inquiétude la généralisation du mépris du corps, et 
surtout la commercialisation et la désacralisation 
progressive du corps féminin (n° 141), avec toutes 
les conséquences que cela entraîne dans les 
domaines de la bioéthique, de la vie sexuelle et 
familiale, et ils dénoncent la torture, les mutila-
tions, la prostitution et toutes les conditions de vie 
ou de travail dégradantes (n° 27), sans parler de 
l’ambivalence qui consiste à penser que la personne 
est digne tant que le corps est beau et resplendit de 
santé. Si cela n’est plus le cas à cause de la maladie, 
de la vieillesse, voire des accidents de la vie, la vision 

1. « Corps et âme, mais vraiment un, l’homme est, dans sa condition corporelle 
même, un résumé de l’univers des choses qui trouvent ainsi, en lui, leur sommet, 
et peuvent librement louer leur Créateur. Il est donc interdit de dédaigner la vie 
corporelle. Mais, au contraire, il doit estimer et respecter son corps qui a été créé 
par Dieu et qui doit ressusciter au dernier jour. Toutefois, blessé par le péché, il 
ressent en lui les révoltes du corps. C’est donc la dignité même de l’homme qui 
exige de lui qu’il glorifie Dieu dans son corps, sans se laisser asservir aux mauvais 
penchants de son cœur » (Gaudium et spes, n° 14).
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païenne du corps, en dévalorisant l’homme blessé, 
l’incite à tuer et aussi à se tuer en recourant à 
 l’euthanasie imposée ou à l’euthanasie volontaire, 
qui sont des gestes indignes de l’être humain. Il est 
absolument illogique d’associer des concepts qui 
sont opposés en affirmant que le fait d’avoir recours 
à l’euthanasie1 est une manière de « mourir dans la 
dignité », alors que c’est l’inverse qui s’accomplit. 
Le respect du corps implique aussi que nous devons 
considérer ses limites avec le sérieux qui convient, 
ainsi que la responsabilité qui nous incombe de 
faire de notre monde un lieu habitable.

Fort de ces principes du respect du corps, qui 
fait vivre et donne la vie, le cardinal Wojtyła a 
participé à la rédaction et a été un défenseur intré-
pide de l’encyclique Humanae vitae (1968) dans 
laquelle il est rappelé l’usage licite des méthodes 
naturelles de la régulation des naissances à l’en-
contre d’autres procédés moralement illicites et 
attentatoires à l’écologie humaine. Dans la menta-
lité contraceptive et abortive, l’enfant n’apparaît 
plus comme le fruit d’un don réciproque entre le 

1. Jean-Paul II, encyclique Evangelium vitae, n° 64, Librairie Vaticane, 1995. Le 
pape insistait sur le fait qu’il ne fallait pas confondre l’euthanasie avec le 
renoncement à l’acharnement thérapeutique. Tout comme il est licite de 
supprimer la douleur avec des médicaments appropriés même si cela abrège la 
vie du malade. Le drame du paganisme est de voir la mort comme une libération 
revendiquée quand la vie n’a plus de sens. C’est une façon de déshumaniser 
l’existence.
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père et la mère, mais comme un être encombrant 
dont on peut se débarrasser, ou, pire, comme l’ex-
pression d’un désir individualiste et égoïste pour se 
valoriser soi-même dans une parenté vécue en 
 solitaire, ou encore pour justifier une situation 
personnelle qui ne permet pas de devenir un père 
ou une mère, comme c’est le cas dans des pseudo-
unions de personnes du même sexe. C’est pourquoi 
l’encyclique Humanae vitae est un document 
prophétique d’une actualité incontestable.

Pendant toute la durée de son pontificat, saint 
Jean-Paul II, qui soutenait les familles, avait besoin 
de leur présence auprès de lui. Au Vatican, dans la 
résidence pontificale, il cherchait à entretenir un 
climat familial en recevant à sa table des couples et 
leurs enfants. De même, pendant l’été, au cours de 
ses séjours à Castel Gandolfo, il recevait des familles 
amies qui profitaient de ce cadre favorable à ces 
rencontres en compagnie de leurs enfants. De plus, 
comme dans toutes les familles, il aimait les 
retrouver pendant des repas, mais aussi pour des 
moments d’échanges et de détente durant lesquels, 
en contact avec les uns et les autres, il enrichissait 
ses réflexions sur le sens du mariage et de la famille. 
Il joignait ainsi l’expérience à son discours dans une 
unité de vie et de réflexion qui étaient inséparables ; 
et, bien entendu, cela contribuait à renforcer et à 
enrichir ses enseignements sur la famille en leur 
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donnant une plus grande consistance. Il est essen-
tiel que, de nos jours, nous prenions connaissance 
de ses enseignements, et trouvions le temps de les 
étudier et les approfondir.

Pendant ses voyages apostoliques, Jean-Paul II a 
toujours eu le souci de rencontrer des familles et de 
leur adresser des messages. En effet, pour lui, et avec 
raison, l’avenir de l’homme passe par la famille.  
Il est vrai que lorsque la famille va mal, la société ne 
se porte pas bien. Le renouveau de la société, et aussi 
celui de l’Église, passe par la famille, puisqu’elle est 
la cellule de base de la société fondée sur la vie 
conjugale. C’est pourquoi, en instituant des couples 
indépendamment de la différence sexuelle, les lois 
civiles dites « sociétales » s’opposent à la famille et la 
démolissent. Elles engagent les citoyens dans un 
processus de mensonge social. Elles fabriquent une 
sorte de produit qui a pour effet de dissoudre la 
société en pulvérisant le sens de la famille 
formée – pardonnez ce pléonasme – exclusivement 
et uniquement d’un homme et d’une femme, unis 
dans le mariage, avec leurs enfants. Alors, la société 
explose et se désintègre. Dans ces conditions, il est 
difficile de maintenir des liens d’unité et de solida-
rité dans une telle société éclatée, hormis lorsque 
surviennent des catastrophes ou des événements 
dramatiques. En dehors de ces circonstances excep-
tionnelles, c’est le chacun pour soi qui prédomine, 
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avec la volonté de disposer de lois particulières desti-
nées à organiser l’individualisme ambiant. La famille 
formée par le mariage indissoluble d’un homme et 
d’une femme, avec leurs enfants, n’est plus une 
priorité comme c’était encore le cas il y a quelques 
années. La mission de l’Église est de rappeler et de 
soutenir la vocation familiale. Elle n’a pas à modi-
fier sa doctrine et son enseignement moral, et encore 
moins celle du baptême. Ainsi, elle ne peut pas 
approuver le baptême des enfants vivant dans des 
situations qui ne sont pas en cohérence avec la vie 
familiale fondée sur la différence sexuelle. Et même, 
ce qui est pire, elle ne peut pas permettre de modi-
fier les actes administratifs de l’Église pour légitimer 
diverses formes de configuration affective où l’on 
ignore délibérément et objectivement qui est le père 
ou la mère de l’enfant. Ainsi, il arrive que, dans 
certains diocèses, on mette en place des registres de 
catholicité qui prennent en compte une parenté 
indifférenciée. L’Église ne doit céder en rien aux 
aberrations d’une société occidentale décadente et 
en rébellion contre Dieu et contre la nature. En 
nous alignant sur l’air du temps, nous trahissons 
l’anthropologie de la famille basée sur un homme et 
une femme, qui sont le père et la mère des enfants, 
voire de parents adoptifs puisque ceux-ci demeurent 
dans la logique des liens de la parenté et de la trans-
mission générationnelle. En revanche, dans des 
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pseudo-unions de même sexe, on ne transmet rien 
de génération en génération : on crée des entités 
isolées les unes des autres, sans liens féconds pour la 
société et sans autre avenir que ces moments fugaces 
qui méconnaissent et même méprisent le sens de la 
famille. Aucune société ne peut durer dans le temps 
avec de tels liens artificiels et sans structures durables. 
Accueillir les personnes telles qu’elles sont et en 
prendre soin est une chose, une autre est de croire 
que l’on peut reconnaître et valider des situations 
atypiques pour faire de ces dernières des structures 
de parenté. Si l’homme et la femme existent, et s’ils 
sont les seuls à établir une vie conjugale et familiale, 
ce n’est pas le cas de deux personnes de même sexe, 
car elles ne peuvent être à l’origine des liens de 
parenté qui structurent la société. Certes, la loi civile 
peut avoir la prétention de créer ce qui n’existe pas 
dans la réalité, mais si l’on persiste à tricher avec le 
sens de la filiation pour s’approprier indûment des 
enfants, un tel mensonge ne peut que se retourner 
contre la société. En effet, on ne se rend pas compte 
que cette modification des liens de parenté en 
faveur de certains a des conséquences sociales1, à 
commencer par l’augmentation de la violence et la 
négation de ce qui fait loi dans l’existence.

1. Tony Anatrella, Le Règne de Narcisse, Paris, Presses de la Renaissance, 2005. 
Voir aussi, du même auteur, La Tentation de Capoue, Paris, Cujas, 2008.
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Le pape Jean-Paul II a rappelé le sens de la 
famille aux quatre coins du monde, comme à 
Puebla en 1979 (Mexique), à Paray-le-Monial en 
1986 (France), à Sainte-Anne-d’Auray en 1996 
(France). L’Organisation des nations unies a 
décrété que l’année 1994 serait une « Année inter-
nationale de la famille ». L’Église a prêté son 
concours à cette initiative en y participant active-
ment. À cette occasion, le pape Jean-Paul II a conçu 
et organisé la première Rencontre mondiale des 
familles à Rome qui, depuis cette date, a lieu tous 
les trois ans dans l’une des grandes villes du monde ; 
elle connaît encore un immense succès.

Auparavant, Jean-Paul II avait cherché à mettre 
en valeur la famille en créant plusieurs institutions 
romaines destinées à la soutenir. Dès le mois de 
septembre 1980, il réalisa le projet voulu par Paul VI 
de convoquer un synode sur la famille qui fut suivi 
de l’exhortation apostolique Familiaris consortio 
(FC). Dans ce document, il évoque le sens de la 
vocation de la famille, que nous aborderons plus 
tard. En 1981, il fonda le Conseil pontifical pour la 
famille qui a été supprimé par le pape François, en 
septembre 2016, en vue de l’intégrer dans un Dicas-
tère élargi pour les laïcs, la famille et la vie1. Puis, 

1. Dicasterium pro laicis, familia et vita, institué par le Saint-Père François, le 
15 avril 2016, en vertu du motu proprio Sedula Mater.
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pendant cette même année 1981, il créa l’Institut 
pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage 
et la famille, au sujet duquel il déclara : « J’ai décidé 
de fonder un Institut international d’études sur le 
mariage et la famille... il sera un lieu dans lequel on 
approfondira la vérité sur le mariage et la famille à 
la lumière de la foi, avec l’aide des diverses sciences 
humaines. » Cet institut universitaire a connu un 
immense succès et a créé des antennes dans onze 
pays du monde entier, c’est-à-dire d’autres instituts 
du même type qui accueillent de nombreux 
étudiants. 

Nous sommes impressionné de constater avec 
quelle insistance Jean-Paul II parle de la famille 
dans son enseignement. Ses six cycles des « Caté-
chèses du mercredi », prononcées entre 1979 et 
1984, contiennent un enseignement complet sur le 
corps, l’amour et le mariage. Elles constituent ce 
que l’on appelle « la théologie du corps de Jean-
Paul II ». L’exhortation apostolique Familiaris 
consortio de 1981 constitue en quelque sorte la 
charte de la doctrine et de l’enseignement pastoral 
de l’Église en ce qui concerne la famille et la défense 
de la vie. Elle proclame la vérité face aux nouveaux 
défis qui surgissent concernant l’avenir de la famille. 
En 1994, Jean-Paul II a publié la Lettre aux familles 
(LF), dans laquelle il affirmait vouloir rejoindre 
« chaque famille concrète de toutes les régions de la 



31

SAiNT JeAN-PAul ii, PROPhèTe de lA fAmille eT deS JeuNeS  

terre » (LF n° 4) et s’entretenir avec elle. C’est dans 
cette Lettre que Jean-Paul II affirme que la famille 
est la première et la plus importante route de 
l’Église (voir LF n° 2). De fait, nous ne devons pas 
oublier que l’évangélisation et la transmission de la 
foi passent par la famille. Je vous invite à lire et à 
travailler tous ces documents.

UNICITÉ ET INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE 
Avec beaucoup de tristesse, nous constatons que 

l’on cherche à tronquer malicieusement et insi-
dieusement l’exhortation apostolique Familiaris 
consortio du pape saint Jean-Paul II en acceptant la 
cohabitation, le concubinage, les unions libres ou 
les divorces pour donner accès à l’eucharistie aux 
divorcés remariés. Ainsi, on affirme que bien 
souvent ces deuxièmes unions sont plus réussies, 
épanouissent et rendent plus heureux ceux qui 
vivent une telle expérience. On affirme même que 
Dieu serait favorable à de telles réussites humaines. 
Beaucoup de catholiques honnêtes et fidèles à l’en-
seignement de Jésus et de l’Église sont choqués et 
perturbés par cette malversation et ce cynisme 
théologique. Pourtant, l’enseignement de Jésus sur 
l’unicité et l’indissolubilité du mariage est clair et 
ferme : « Est-il permis de répudier sa femme pour 
n’importe quel motif ? Il répondit : “N’avez-vous 
pas lu que le Créateur, dès l’origine, les fit homme 
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et femme, et qu’il dit : ‘Ainsi donc, l’homme quit-
tera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, 
et les deux ne feront qu’une seule chair’ ? Ainsi, ils 
ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien ! 
Ce que Dieu a uni, l’homme ne doit pas point le 
séparer.” “Pourquoi donc, lui disent-ils, Moïse 
a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand 
on répudie ?” “C’est, leur dit-il, en raison de votre 
dureté de cœur que Moïse vous a permis de répu-
dier vos femmes. Mais dès l’origine, il n’en fit  
pas ainsi. Or, je vous le dis : quiconque répudie  
sa femme – pas pour ‘prostitution’ – et en épouse 
une autre, commet un adultère” » (Mt 19, 3-9).  
Les apôtres et leurs successeurs, en premier lieu les 
pontifes romains, successeurs de saint Pierre, ont, 
dès l’origine de l’Église, toujours saintement gardé 
et fidèlement transmis la doctrine de Notre-
Seigneur Jésus Christ sur la sainteté, l’unicité et 
l’indissolubilité du mariage, y compris dans la 
pratique pastorale. Cette doctrine immuable, 
intangible, du Christ a été formulée et transmise 
dans l’enseignement des apôtres : « Que le mariage 
soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de 
souillures, car Dieu condamnera les impudiques et 
les adultères » (He 13, 4). « Et, quant aux personnes 
mariées, j’ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, 
que la femme ne se sépare point de son mari ; si elle 
en est séparée, qu’elle reste sans se remarier ou 
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qu’elle se réconcilie avec son mari ; pareillement, 
que le mari ne répudie point sa femme » (1 Co 7, 
10-11). Ces paroles inspirées par l’Esprit Saint 
furent toujours proclamées dans l’Église durant 
plus de deux mille ans, servant d’indication qui 
oblige, et de norme indispensable pour la discipline 
sacramentelle et la vie pratique des fidèles. Son 
Excellence Mgr Athanasius Schneider, pour 
appuyer cet enseignement pérenne de l’Église, a 
déclaré : « L’Église, selon la logique divine et 
humaine, n’a pas la compétence d’approuver ne 
serait-ce qu’implicitement une cohabitation more 
uxurio en dehors du mariage valide, admettant ces 
personnes adultères à la sainte communion. Une 
autorité ecclésiastique qui promulgue des règles ou 
orientations pastorales prévoyant une telle admis-
sion s’arroge un droit que Dieu ne lui a pas donné. 
Un accompagnement et le discernement pastoral 
qui ne proposent pas aux personnes adultères – ceux 
que l’on appelle les “divorcés remariés” – l’obli-
gation divinement établie de vivre dans la continence 
comme condition sine qua non pour être admis aux 
sacrements se révèle en réalité un cléricalisme arro-
gant, puisqu’il n’y a pas de cléricalisme plus phari-
sien que celui qui s’arroge des droits divins. » 
Comment ne pas remercier le cardinal Angelo 
Scola, patriarche émérite de Venise et archevêque 
émérite de Milan, pour sa clarté théologique sur 
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cette question qui déchire l’Église aujourd’hui ? 
Dans son dernier livre : Ho scommesso sulla libertà, 
il déclare : « Je voudrais partir de ce que je considère 
comme étant le cœur du problème, c’est-à-dire le 
lien substantiel entre le mariage et l’eucharistie, en 
tant que sacrement de l’amour nuptial entre le 
Christ et l’Église. La relation entre le Christ-Époux 
et l’Église-Épouse est clairement inscrite dans le 
mariage. Habituellement, on dit que cette relation 
constitue un modèle pour le don réciproque des 
époux. Mais c’est bien plus que cela : c’est le fonde-
ment même du mariage. Que se passe-t-il quand 
un homme et une femme vont dans l’église pour 
s’engager l’un envers l’autre par un “oui” définitif 
devant toute la communauté (et devant Dieu) ?  
Ils seraient fous s’ils fondaient ce “pour toujours” 
sur les sables mouvants de leur liberté. Qui peut me 
garantir que le “oui” d’aujourd’hui demeure 
demain, après-demain et tous les jours de ma vie ? 
Ce n’est que par le lien nuptial entre le Christ et 
l’Église, qu’il soit reconnu explicitement ou impli-
citement, qu’une femme et un homme peuvent 
s’engager dans un rapport indissoluble et définitif. 
La référence à l’eucharistie n’est donc pas quelque 
chose d’extrinsèque au mariage, mais elle révèle 
pour lui un caractère fondateur. Mais cette réfé-
rence à l’eucharistie est-elle présente dans l’exhorta-
tion post-synodale Amoris laetitia, rendue publique 
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par le pape François, le 19 mars 2016 ? Dans Amoris 
laetitia, poursuit le cardinal Scola, comme dans les 
deux assemblées synodales de 2014 et 2015,  
le rapport fondamental entre l’eucharistie et le 
mariage ne saute pas aux yeux, et il s’agit là, selon 
moi, d’une absence pénible à supporter. Déve-
lopper ce sujet serait trop long, car l’exclusion de la 
référence n’est pas seulement imputable aux 
instances synodales, mais elle provient de toute une 
tradition canonique qui, quelquefois, a légiféré sur 
le mariage d’une manière désordonnée et confuse. 
En tout cas, une telle absence a permis que s’ouvre 
sur Amoris laetitia le vaste champ des interpréta-
tions aventureuses et irresponsables portant un 
énorme préjudice au peuple de Dieu. Je m’explique. 
La non-admissibilité des divorcés remariés à l’eu-
charistie n’est pas le châtiment qu’on peut lever ou 
réduire ; elle réside dans le caractère même du 
mariage chrétien qui, comme je l’ai dit, repose sur 
le fondement du don eucharistique du Christ-
Époux à l’Église-Épouse. Il en découle que celui 
qui s’est exclu lui-même de l’eucharistie en contrac-
tant une nouvelle union ne peut retrouver l’accès 
au sacrement de l’eucharistie qu’en vivant une 
chasteté parfaite, comme l’affirme le pape Jean-
Paul II dans l’exhortation apostolique Familiaris 
consortio. Mais on ne trouve aucune allusion à cela 
dans Amoris laetitia. On ne dit pas que cette 
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 prescription n’est plus valable, mais on ne dit pas 
non plus qu’elle est encore valable. On l’ignore, 
tout simplement. En même temps, on rappelle que 
l’eucharistie, comme le dit saint Ambroise, “n’est 
pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux 
remède et un aliment pour les faibles”. Il est vrai 
que l’eucharistie a également une fonction de 
guérison, mais cette affirmation ne peut être utilisée 
hors de ce que dit la constitution dogmatique sur 
l’Église Lumen Gentium au n° 11, à propos de la 
nature ecclésiale des sacrements1. »

Par amour pour la vérité, le cardinal Angelo 
Scola se fait l’écho fidèle de ce que Benoît XVI avait 
déjà écrit dans l’exhortation apostolique Sacra-
mentum Caritatis2. Et lui-même ne faisait que 
résumer et confirmer de son autorité pétrinienne la 
pensée théologique des Pères synodaux du synode 
sur le thème « L’eucharistie, source et sommet de la 
vie et de la mission de l’Église » ; ceux-ci ont dit 
« non » sans ambiguïté à l’admission des divorcés 
remariés aux sacrements : « C’est précisément à la 
lumière de cette relation intrinsèque entre mariage, 
famille et eucharistie qu’il est possible de considérer 

1. Angelo Scola, Ho scommesso sulla libertà, Milan, Ed. Solferino, 2018, p. 155-
157.
2. Benoît XVI, exhortation apostolique post-synodale Sacramentum Caritatis 
sur l’eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l’Église, Rome, 
22 février 2007.
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certains problèmes pastoraux. Le lien fidèle, indis-
soluble et exclusif qui unit le Christ et l’Église, et 
qui trouve son expression sacramentelle dans l’eu-
charistie, est en relation avec le donné anthropolo-
gique originel par lequel l’homme doit être uni de 
manière définitive à une seule femme et récipro-
quement (cf. Gn 2, 24 ; Mt 19, 5). Sur cet arrière-
fond de pensées, le synode des évêques a étudié le 
thème des pratiques pastorales concernant ceux qui 
entendent l’annonce de l’Évangile, provenant de 
cultures où se pratique la polygamie. Ceux qui se 
trouvent dans une telle situation et qui s’ouvrent à 
la foi chrétienne doivent être aidés pour intégrer 
leur projet humain dans la nouveauté radicale du 
Christ. Au cours du catéchuménat, le Christ les 
rejoint dans leur condition spécifique, et il les 
appelle à la pleine vérité de l’amour, passant à 
travers les renoncements nécessaires en vue de la 
communion ecclésiale parfaite. L’Église les accom-
pagne par une pastorale pleine de douceur et en 
même temps de fermeté, en leur montrant surtout 
la lumière qui, venant des mystères chrétiens, se 
reflète sur la nature et sur les désirs humains. Si 
l’eucharistie exprime le caractère irréversible de 
l’amour de Dieu pour son Église dans le Christ, on 
comprend pourquoi elle implique, en relation au 
sacrement de mariage, l’indissolubilité à laquelle 
tout véritable amour ne peut qu’aspirer.  L’attention 
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pastorale que le Synode a réservée aux situations 
douloureuses dans lesquelles se trouvent de 
nombreux fidèles qui, après avoir célébré le sacre-
ment de mariage, ont divorcé et contracté une 
nouvelle union, est donc plus que justifiée. Il s’agit 
d’un problème pastoral épineux et complexe, une 
vraie plaie du contexte social actuel, qui touche de 
manière croissante les milieux catholiques eux-
mêmes. Par amour de la vérité, les pasteurs sont 
obligés de bien discerner les diverses situations, 
pour aider spirituellement de la façon la plus appro-
priée les fidèles concernés. Le Synode des évêques a 
confirmé la pratique de l’Église, fondée sur la Sainte 
Écriture (voir Mc 10, 2-12), de ne pas admettre 
aux sacrements les divorcés remariés, parce que leur 
état et leur condition de vie contredisent objective-
ment l’union d’amour entre le Christ et l’Église, 
qui est signifiée et mise en œuvre dans l’eucharistie. 
Toutefois, les divorcés remariés, malgré leur situa-
tion, continuent d’appartenir à l’Église, qui les suit 
avec une attention spéciale, désirant qu’ils déve-
loppent, autant que possible, un style de vie chré-
tien, par la participation à la messe, mais sans 
recevoir la communion, par l’écoute de la parole de 
Dieu, par l’adoration eucharistique et la prière, par 
la participation à la vie de la communauté, par le 
dialogue confiant avec un prêtre ou un guide spiri-
tuel, par le dévouement à la charité vécue et les 
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œuvres de pénitence, par l’engagement dans l’édu-
cation de leurs enfants1. »

Enfin, il est important de souligner que toutes 
les initiatives destinées à valoriser le mariage et la 
famille, voulues par Jean-Paul II, ont été faites sous 
le signe du don du sang. En effet, Jean-Paul II est 
non seulement un saint, mais aussi un martyr, qui 
a versé son sang pour la famille. Ainsi, il a scellé de 
son sang la création du Conseil pontifical pour  
la famille et de l’Institut pour les études sur le 
mariage et la famille, qu’il a institués le jour même 
de  l’attentat dont il fut la victime place Saint-Pierre, 
le 13 mai 1981. En 1994, Année de la famille, après 
un séjour de plusieurs semaines à l’hôpital Gemelli, 
il a lui-même déclaré que le pape devait souffrir 
parce que la famille était menacée et attaquée : 
« Précisément, parce que la famille est menacée, 
parce que la famille est agressée, le pape doit être 
agressé, le pape doit souffrir pour que toutes les 
familles et le monde entier voient qu’il existe un 
Évangile de la souffrance, par lequel nous devons 
préparer l’avenir, le troisième millénaire des 
familles, de chaque famille et de toutes les familles » 
(voir Angélus du 29 mai 1994). Sa prière pour la 
famille a été un soutien pour beaucoup, et elle peut 
l’être encore dans un monde où les responsables 

1. Benoît XVI, Sacramentum Caritatis, n° 28-29.
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politiques sont plus préoccupés de valoriser des 
réalités marginales et accidentelles que de favoriser 
la structure familiale elle-même fondée sur le 
mariage de l’homme et de la femme. Nul ne peut 
s’étonner ensuite de constater que le lien social se 
délite et que la démographie s’effondre à l’image de 
ce qui se passe dans les pays occidentaux. C’est bien 
par la famille que se reconstruit la société.

*
*    *

Jean-Paul II a fait preuve de génie en associant 
des couples mariés au fonctionnement du Conseil 
pontifical pour la famille et à l’approfondissement 
de la pensée de l’Église sur le mariage, la sexualité et 
la famille. Ainsi, en 1980, et pour la première fois 
dans l’histoire de l’Église, il invita des couples à 
participer au synode sur la famille. 

Le souci que manifeste l’Église à l’égard du 
mariage et de la famille continue sous le pontificat 
du pape François, puisque celui-ci a convoqué un 
synode extraordinaire sur la famille en 2014, puis 
un synode ordinaire sur la famille, en 2015. À cette 
occasion, les grands principes de l’exhortation apos-
tolique Familiaris consortio ont été confirmés, 
auxquels s’est ajoutée la volonté des Pères du synode, 
avec l’assentiment du pape François,  d’offrir des 



41

SAiNT JeAN-PAul ii, PROPhèTe de lA fAmille eT deS JeuNeS  

conditions d’accueil pastorales attentives à toutes les 
personnes, pour leur permettre de progresser dans 
une meilleure compréhension du mariage chrétien 
et de mettre en évidence les conditions nécessaires 
pour vivre en vérité les exigences évangéliques. 

En guise de conclusion, je voudrais citer ces 
paroles de saint Jean-Paul II, le pape de la famille, 
qui nous invite à être des veilleurs destinés à 
éprouver la joie chrétienne au cœur de la famille : 
« Je voudrais renouveler aujourd’hui l’invitation 
que je vous ai lancée à Tor Vergata (cf. JMJ à Rome 
en l’an 2000) : vous êtes et devez être toujours 
davantage des sentinelles du matin à l’aube du 
nouveau millénaire. Même si dans cette première 
partie de siècle, malheureusement marquée par le 
terrorisme, la peur et la guerre, l’invitation peut 
apparaître chargée de conséquences, elle demeure 
valable. Aujourd’hui plus que jamais, pour être des 
sentinelles du matin du nouveau millénaire, il faut 
être saints ! […] À Tor Vergata, je vous disais que 
vous serez capables d’incendier le monde si vous 
avez le courage d’être chrétiens jusqu’au bout. Le 
Christ lui-même, que vous avez rencontré person-
nellement, vous précède et vous fixe des rendez-
vous toujours nouveaux sur les routes de l’histoire. 
Oui, le Christ vous porte partout où il existe la 
douleur à calmer, la solidarité à manifester, la joie à 
célébrer ; dans la fatigue des études et du travail, 
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comme dans la distraction du temps libre ; dans la 
vie de famille comme dans la trop longue attente 
d’un avenir qui, souvent, tarde à se réaliser1. » 

Ainsi, le pape Jean-Paul II invitait les jeunes à 
maintenir à l’horizon de leur vie le sens de la famille, 
dans laquelle chacun peut s’épanouir pleinement en 
s’entraidant mutuellement sous le regard du Christ.

1. Discours aux jeunes de l’Action catholique italienne, 8 décembre 2001.
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