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Résumé de la lettre auxfamilles de rean Paul II- 2 février Lgg4
Chères familles !
La célébration de I'Année de la famille m'offre I'heureuse occasion de frapper à la porte de
votre maison, mO t qui voudraifvous saluer avec une grande affection et m'entretenir avec
vous.
Je suis intimement persuadé que I'amour en vérité est plus grand que tout, et qu'il est capable
de dépasser et de vaincre tout ce qui n'est pas I'amour.
La famille est le centre et le coeur de la civilisation de I'amour. Elle est le grand mystère de
Dieu.
Le rationalisme moderne ne supporte pas le mystère. Il n'accepte pas le mystère de I'Homme,
homme et femme, ni ne veut reconnaître que la pleine vérité sur I'homme a été révélée en
Jésus-Christ.
Mais s'il manque à I'homme la perspective d'un Dieu qui I'aime, si la possibilité de participer
au grand mystère n'est pas ouverte à la famille, que reste-t-il ? Il reste la vie temporelle
comme terrain de lutte pour I'existence, de recherche febrile du profit.
L'être humain n'est pas ce dont la publicité fait la réclame ni ce qui est présenté dans les
médias modernes. Il est bien davantag€, pff sa vocation à I'amour qui I'introduit comme
homme et comme femme dans la dimension du grand mystère.

Il y a 25 ans, résonnait cet appel de Jean-Paul II à la fin de son exhortation apostolique
Familiaris Consortio : << L'avenir de't'humanité passe par ta famille ! >>

<< Vers vous' époux, vous, pères et mères de famille ; vers vous, jeunes gens et jeunes fil les, qui

êtes l 'avenir et l 'espérance de l 'Egl ise et du monde et qui serez, à l 'aube du troisième mil lénaire, le
noyau actif et vital de la famille ; vers vous, vénérables et chers Frères dans l'épiscopat et le
sacerdoce, chers fils et fil les religieux et religieuses, et vous, âmes consacrées au Seigneur, Qui
êtes les témoins devant les époux de la réal i té ult ime de l 'amour de Dieu ; vers vous tous, hommes
au jugement droit, 9ui à un titre ou un autre vous préoccupez du sort de la famille, je me tourne
avec une ardente sol l ici tude en achevant cette exhortat ion apostol ique. L'avenir de l ,humanité
passe par la famil le !  I l  est donc indispensable et urgent que tout homme de bonne volonté
s'emploie de toutes ses forces à sauvegarder et à promouvoir les valeurs et les exigences de la
fami l l e  ( . . . )  " .

<< En conclusion de ce message pastoral qui veut attirer l 'attention de tous sur les tâches, lourdes
mais passionnantes, de la famil le chrétienn€, j€ désire invoquer maintenant la protection de la
sainte Famil le de Nazareth >>, expl iquait le pape au terme de son document.
Le pape évoquait la vie cachée du Christ à Nazareth : << En elle, par un mystérieux dessein de Dieu,
le Fils de Dieu a vécu caché durant de longues années. Elle est donc le prototype et l,exemple de
toutes les famil les chrétiennes. Regardons cette Famil le, unique au monde, el le qui a vécu de façon
anonyme et si lencieuse dans un peti t  bourg de Palestine, el le qui a été éprouvée par la pauvreté,
par la persécution' par l 'exi l ,  el le qui a glori f ié Dieu d'une manière incomparablement élevée et
pure : el le ne manquera pas d'assister les famil les chrétiennes, et même toutes les famil les du


