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LA FRAGILITE DES FAMILLES : QUE DIT L’EGLISE ? 
 

La fragilité des familles : qu’en dit l’Eglise ? Pour le grand public, la parole de l’Eglise se résume à la morale sexuelle qui est 
mal comprise, notamment sur la discipline des sacrements (divorcés-remariés). La parole sur la famille est largement ignorée. 
Dans le cadre de la Pensée Sociale de l’Eglise, ce n’est pas l’amour, mais la réalité économique et le rôle social de la famille 
qui sont pris en compte à travers la place de l’homme et de la femme. Cette pensée est d’une actualité étonnante pour 
éclairer les fragilités rencontrées aujourd’hui. 

Depuis Léon XIII avec Rerum Novarum (1891) jusqu’à Benoit XVI et Caritas in Veritate (2009), la Pensée Sociale a été 
développée par les Papes dans une partie des encycliques, qui abordent le fonctionnement de la société, à l’attention de tous 
les hommes et pas seulement des Catholiques. 

1. La famille, une réalité économique 

Dès 1891, où les conditions de vie pour les ouvriers étaient très dures, Léon XIII souligne l’importance du juste salaire qui doit 
permettre à l’ouvrier d’assurer sa subsistance et celle de sa famille. Les Papes insistent beaucoup au début du XXème siècle 
sur la propriété privée qui est considérée, avant la création de la Sécurité Sociale, comme une garantie contre les aléas de la 
vie et comme l’assurance de pouvoir transmettre quelque chose aux enfants. Par la suite, ils la défendront comme moyen 
d’assurer la liberté de l’homme. Les textes de Vatican II estiment que la propriété privée apporte un minimum de liberté, 
mais doit respecter l’objectif du bien commun. 

L’évolution actuelle des familles ne tient pas compte de cette réalité économique. Pendant des siècles, les mariages ont 
permis de constituer un patrimoine et de le transmettre. L’amour venait en second. Maintenant, c’est le contraire. Seul le 
lien amoureux compte et on divorce sans penser aux conséquences économiques, que les gens découvrent tardivement. 

L’instabilité familiale est la source d’une nouvelle pauvreté. Mais c’est difficile à entendre, car on met la priorité sur la liberté 
individuelle. Et si la solidarité familiale ne fonctionne plus, c’est à l’État de prendre le relais : il doit donc regarder en face 
cette réalité. Les Catholiques ne sont pas les seuls à avoir identifié ce problème. 

2. La famille, un rôle social 

Pour Jean-Paul II dans Laborem Exercens (1981), le travail est source de revenu pour assurer la subsistance mais est aussi ce 
par quoi on devient homme et femme. La famille a une fonction d’éducation et de solidarité. On n’en parlait pas avant 1960, 
quand la famille jouait bien son rôle. A partir de 1968, on voit croître la tension entre le désir de liberté individuelle et les 
contraintes venant des autres et notamment les contraintes familiales. Le Pape insiste donc sur le rôle social de la famille qui 
permet le soutien mutuel des époux et le soutien intergénérationnel. On y apprend le partage, le pardon, le souci du plus 
petit. Quand cet apprentissage fait défaut, on en voit les conséquences sur la capacité du jeune à s’adapter à la société. 

Le mariage était une institution qui avait ses lourdeurs. Mais aujourd’hui la famille est considérée comme une affaire privée 
et le sentiment amoureux passe avant la fonction sociale. Les 3/4 des enfants vivent avec leur père et leur mère mais à côté 
existent de nombreux cas différents. 

3. Conciliation vie familiale et vie professionnelle 

En 1891, le travail de l’homme est vu comme une fonction économique, celui de la femme comme une fonction sociale, 
d’épouse et de mère ; la nature de la femme est de se consacrer aux ouvrages domestiques. Les premiers textes veulent 
protéger les femmes et les enfants. Puis les textes sont influencés par la lutte contre le communisme qui veut détacher la 
femme du foyer. En 1961 Jean XXIII, dans Mater et Magistra, insiste sur l’égalité en droit des hommes et des femmes. En 
1981, Jean-Paul II (Laborem Exercens) affirme que la femme doit avoir le choix de travailler ou non mais que ce travail ne doit 
pas être au détriment de la famille car son rôle en tant que mère est irremplaçable. 

Aujourd’hui on ne supporte pas l’idée de sacrifice et la priorité est mise sur l’épanouissement personnel. On admet qu’il se 
fasse au détriment de la famille. On admet aussi qu’on s’épanouisse dans la famille mais pas l’idée de sacrifice pour la famille. 
Or on n’arrive pas à faire tenir un mariage sans sacrifice ! On n’arrive plus à s’entendre pour des sacrifices réciproques. 
Chacun fait sa trajectoire et s’il y a des problèmes, alors on se sépare. 

Les psychologues reçoivent aujourd’hui des couples qui s’épuisent dans les négociations quotidiennes que les générations 
précédentes n’ont pas connues car les rôles étaient prédéfinis.  

4. Mariage et transmission de la vie 

Avant 1960, on n’en parlait pas. Puis sont apparus les moyens de contraception et les familles ont évolué. En 1965, Gaudium 

et Spes (Vatican II) affirme au sujet du mariage : « En vue du bien des époux, des enfants et aussi de la société, ce lien sacré 
échappe à la fantaisie de l’homme ». Ce discours de l’Eglise n’est plus audible. La dissociation entre sexualité et procréation 
est aujourd’hui acquise. Au niveau de la contraception, l’Eglise distingue le niveau collectif et le niveau individuel. 
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Au niveau collectif, l’Eglise affirme que ce n’est pas à l’Etat de décider du contrôle des naissances (Chine et Inde par exemple) 
car c’est la liberté des époux. 

Au niveau individuel, l’Eglise demande de ne pas utiliser certains moyens qu’elle réprouve mais sa pensée est incomprise. Il y 
a un préjugé dans la société vis-à-vis de l’Eglise du fait de ce que l’on pense être la morale sexuelle qu’elle promeut : on ne 
parle que de préservatif et de divorcés-remariés. La parole sociale et anthropologique de l’Eglise est devenue inaudible.  

Conclusion  

Les familles sont fragilisées par la fragilité des individus et leur identité. Avant, on recevait son identité. Aujourd’hui, on la 
choisit librement. On peut ne pas choisir le métier de son père, la sensibilité politique de ses parents, l’Eglise de son enfance. 
Construire une famille fait partie des choix, choix déterminant pour l’identité et elle va être beaucoup plus fragile. La fidélité 
est plus aujourd’hui à sa propre identité. Est-ce que vivre avec cette personne me permet de me construire ? La fragilité des 
identités induit le manque de confiance. Cela ne facilite pas le choix des individus et n’aide pas à la stabilité, avec des 
conséquences sur la vie de famille.  

Aujourd’hui, l’accélération des échanges crée une pression du temps qui affecte aussi la vie des familles.  Elle valorise le 
changement permanent. D’où l’utilité d’ « Îlots de décélération ». La famille peut en être un : on va passer du temps gratuit 
ensemble, pour contrebalancer la pression du temps et le changement permanent. 

Les rapports homme-femme ont beaucoup changé. L’Eglise est restée trop fixée sur les moyens de contraception. Il manque 
une parole d’Eglise pour aider à construire cette alliance entre l’homme et la femme dans les conditions de vie actuelle. La 
société ne valorise plus les engagements dans la durée. Il faut se donner les moyens du choix de la famille. Il faut trouver les 
soutiens pour permettre aux personnes de vivre leur vie de famille. 

La société de consommation n’aide pas non plus. Un évêque des Pays-Bas parle des 3S : Spiritualité (rapport à Dieu), 
Solidarité (rapport à l’autre), Sobriété (distance vis-à-vis des biens matériels). La sobriété est nécessaire pour trouver du 
temps et faire de la place pour la relation à Dieu et à l’autre. La distance vis-à-vis des biens favorise les liens. 

 

Questions 

Comment les Evêques travaillent sur ces sujets ? En 2011, le Conseil épiscopal Famille et Société a lancé une réflexion sur le 
thème « Familles 2011 », avec l’aide d’experts et d’acteurs du terrain (cf. les actes du colloque). Quelques pistes : Comment 
aider les familles à vivre une spiritualité dans le quotidien ? Repenser la préparation au mariage (50% ont déjà des enfants). 
Comment rejoindre les jeunes qui sont dans une vision à la fois individualiste et idéaliste ? Comment renouveler la 
symbolique du mariage ? 

En quoi la théorie du genre remet en cause la famille ? Il y a plusieurs théories du genre. Une partie de la théorie du genre 
consiste à montrer que la manière dont on est homme ou femme dépend de la société (en 1600 ou en 2000, en France ou en 
Inde, …) et cela est tout à fait juste. Cette théorie pose problème quand elle parle uniquement de l’individu, des ses besoins, 
de ses envies et de son libre choix, sans parler du bien commun. Toute différence ouvre alors sur un conflit de pouvoir et sur 
l’hostilité. Pour la Pensée Sociale, l’homme n’est pas seulement un individu mais un être relationnel et l’alliance avec l’autre 
est toujours possible 

Pourquoi l’Eglise s’est-elle bloquée sur la contraception ? Paul VI a beaucoup hésité avant de publier en 1968 l’encyclique 
Humanae Vitae, sur l’interdiction de la contraception artificielle. Elle a instauré malheureusement une profonde 
incompréhension entre l’Église et le Monde qui perdure à ce jour. L’Eglise aurait sans doute dû se contenter de donner des 
repères et laisser les époux décider en conscience de leur mise en œuvre.  

Est-ce que le fait que l’Eglise soit dirigée par des hommes, plutôt âgés et célibataires, ne contribue pas à rendre inaudible 

son discours sur la sexualité et la famille ? Les Evêques connaissent la vie ; ils comprennent les enjeux de la famille et de la 
sexualité pour la plupart d’entre eux. Il me semble que l’Eglise s’est laissée piéger par son insistance sur les moyens de 
contraception et sa volonté de dicter la conduite aux personnes. 

Comment prendre en compte les familles monoparentales ? L’Etat prend en compte leur situation économique mais il ne 
peut compenser l’absence d’une personne. L’aide familiale est indispensable. 

Et l’enfant dans tout ça ? L’enfant a une capacité de résilience : certains enfants arrivent à rebondir quelque soit la situation 
dans laquelle ils se trouvent. Mais une enquête sur l’incidence du divorce sur les résultats au Bac montre que la réussite est 
moindre, sauf dans les classes supérieures qui ont les moyens de palier. On commence à parler de la souffrance des enfants 
après le divorce des parents. 

Peut-il y avoir une doctrine sociale de l’Eglise - Monde ? Il y a le niveau universel (respect de la dignité de l’homme et du 
bien commun, principe de subsidiarité, de solidarité, de destination universelle des biens) mais la mise en œuvre de ces 
principes doit toujours se faire dans un pays donné à une époque donnée. Les Evêques écrivent donc aussi des textes de 
doctrine sociale adaptés à la situation du moment dans leur pays ou leur diocèse (cf. texte sur les restructurations 
d’entreprises). 
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Foucault, Derrida, Deleuze etc. : à l’idéal de « bonheur » s’est substitué l’idéal de « jouissance ». Cela change-il le regard 

que nous portons sur la famille ? On est en effet dans l’éphémère. Or la famille doit se déployer dans le temps long. C’est 
quelque chose que les Chrétiens peuvent apporter. 

Pour Mgr Matagrin, l’erreur de l’Eglise a été de parler de sexualité et non de fécondité ; qu’en pensez-vous ? Je suis 
d’accord. L’Eglise est plus horizontale qu’on ne le croit. Les Evêques font attention à la communion avec Rome. Cela freine 
parfois la parole. D’où l’importance de l’interpellation par les Chrétiens, pour poser des questions et ouvrir le dialogue. 

Les conférences des SEMAINES SOCIALES DE RUEIL sont disponibles sur le site : www.ssf-fr.org/ssf-rueil-malmaison 


