
QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXION 

POUR ACCOMPAGNER LE TRAVAIL COMMUNAUTAIRE à N.D. LA DAURADE 

A PROPOS DE LA FAMILLE. 

 

Il existe en général une grande confusion dans les débats autour des questions "morales". 

Elles sont en plus accompagnées de considérations affectives, de solidarités humaines ou 

idéologiques qui, pour parfaitement compréhensibles qu'elles puissent être, voire respectables, ne 

permettent pas de prendre le recul nécessaire afin de traiter sur le fond les problèmes débattus, en 

assurer une compréhension sereine et juste, et apporter des solutions fondées sur des 

considérations acceptables par tous et susceptibles de réunir un large consensus. 

Obnubilés par les cas particuliers, souvent émouvants, ou par la sympathie éprouvée à l'égard de 

personnes touchantes, on en reste souvent là. L'intérêt général, le bien commun, la nécessité de 

donner des repères solides pour évaluer la valeur, non des personnes, mais des types de 

comportement en ce qu'ils sont positifs ou problématiques , sinon négatifs ,pour le présent et 

l'avenir des sociétés humaines sur le long terme, tout spécialement le bien des enfants, sont 

rarement ou jamais pris en compte dans les études et présupposés des décisions législatives. 

Or, le bien de l'ensemble est tout aussi important, voire plus, que ce qui apparaît à première (et 

souvent courte) vue constituer le bien des individus. La réalité, complexe entremêle le général et le 

particulier. L'intérêt général ne doit pas étouffer et réprimer indûment les légitimes libertés 

individuelles, mais la satisfaction des tous les désirs individuels (impossible en pratique) entre 

souvent en opposition avec l'intérêt général. C'est pourquoi il y a des lois qui régissent le vivre 

ensemble. Sous peine de fragiliser et de compromettre le "contrat social", il convient de tenir compte  

des valeurs et principes sur lesquels repose tout l'édifice du corps social, surtout en matière 

d'engagements structurant la cellule de base de la société, la famille, la filiation, le rapport constitutif 

de la personne humaine entre le biologique et le culturel. La prise en compte des situations 

particulières reste toujours possible et doit être traitée de manière à respecter les personnes, mais il 

n'est pas sain ni conforme à la nature des choses d'ériger ces prises en comptes et traitements en lois 

générales 

Entrer dans ces perspectives suppose évidemment l'acceptation préalable que l'individu n'est pas la 

valeur suprême et qu'il existe un bien commun et des valeurs universelles ou du moins suffisamment 

générales, qui transcendent   le désir ou l'intérêt des personnes. Et si elles sont vraiment universelles 

et générales, ces valeurs du bien commun seront la garantie et le fondement du bien véritable aussi 

des individus !  

Au lieu d'opposer stérilement les deux, il convient de les conjuguer, avec souplesse, pragmatisme, 

compréhension et humanité. 

On oppose ainsi souvent des cardinaux forcément antipathiques et qui ne comprennent rien ni à 

l'Evangile , ni à  la "modernité", crispés sur les règles anciennes, et un pape proche des gens, 

sympathique et compréhensif, qui balaierait d'un revers attendu de sa blanche soutane tous ces 

obstacles incompréhensibles aux déclinaisons plurielles des amours, et donc CQFD, de l'Amour.(Ne 

pourrait-on pas , au passage, si on regarde de près, subodorer que peut-être toutes les facéties et 

coups de cœur successifs et réversibles de Cupidon ne sont pas toujours l'Amour?) 



 

C'est pourquoi il peut être utile de distinguer (jamais pour les opposer, mais pour les conjuguer), 

quatre niveaux de considération des problèmes : 

1-Le niveau "ANTHROPOLOGIQUE". Celui de la compréhension fondamentale et générale de ce 

qu'est l'homme, personne et société, compréhension qui découle du sens de la vie humaine, de sa 

dignité et des finalités que proposent les diverses civilisations dans l'Histoire des hommes, la raison, 

les philosophies et les religions . Ce niveau est intangible car il touche aux structures essentielles de 

l'Humain. On peut le rejeter, le méconnaître, voire le mépriser ou le tourner en ridicule le considérer 

comme « ringard ». Il demeure cependant, et comme les faits qui sont têtus, il finit toujours par 

ressurgir et s'imposer parce qu'il constitue , sur le long terme, la "nature des choses". 

2-Le niveau des PRINCIPES. De cette anthropologie (élaborée sur l'expérience plurimillénaire et au 

carrefour de multiples cultures), les groupes humains feront découler des principes, forcément assez 

généraux, et , eux aussi, plutôt "invariants", et fondateurs. Mais il faudra, si on veut qu'ils soient 

véritablement intégrés par les personnes, en expliquer le bien-fondé, en fonction des variations des 

conditions de vie et de civilisation, justifier leur pertinence en accueillant le questionnement 

renouvelé des progrès techniques, de l' approfondissement des connaissances psycho-sociologiques, 

des mécanismes de l'économie, de la "mondialisation".  

3-Le niveau des PRECEPTES. Pour mettre en œuvre ces principes, avec une visée d'équité, de juste 

pondération entre le Bien commun et l'intérêt particulier, et gérer raisonnablement les réalités 

humaines, des préceptes énoncent une organisation concrète des choses de la vie . Ils sont faits pour 

être appliqués. Comme les lois, ils peuvent varier dans leur formulation, leur champ d'application, 

voire devenir obsolètes 

4-Le niveau de la "GESTION PASTORALE" des préceptes. C'est précisément celui que le pape François 

appelle à une considération plus affinée et adaptée.  

On ne changera évidemment pas l'Anthropologie. Surtout quand ses fondements sont dans 

l'Ecriture et la raison pour les croyants juifs et chrétiens. ( Les musulmans ont un rapport différent à 

leur texte sacré. Pour les non-croyants ces fondements seront philosophiques ou puisés dans des 

traditions qu'ils tiennent pour fondatrices de leurs convictions.)  

Les principes aussi restent, par nature , intangibles dans leur fond.  

Les préceptes, s'ils sont rôdés par un long usage qui a fait la preuve de leur sagesse, seront peut-

être revus dans leurs attendus et leur expression, modulés si nécessaire avec quelques différences 

selon les continents. 

Par contre , le niveau de la gestion pastorale des préceptes, pourra être affiné, tenir compte 

davantage des paramètres de l'allongement de la durée de la vie  et des multiples facteurs énoncés 

plus haut qui "changent la donne". Comment gérer de façon non arbitraire l'application concrète des 

préceptes aux cas particuliers et aux situations personnelles, souvent compliquées et extrêmement 

difficiles, voire impossibles à modifier sous peine d’être « inhumain » ! C'est le lieu des "conflits de 

devoir" où il est bien difficile de savoir ce qu'il faut faire pour bien faire, sans mépriser la loi ni 

compromettre le bien commun, mais "faire avec" les personnes telles qu'elles sont et là où elle en 

sont, sans renoncer à appeler tout le monde à progresser pour se rapprocher de l'Idéal de l'AMOUR 

évangélique et en pratiquant la miséricorde. (Celle-ci ne sera d'ailleurs possible que si les principes 

sont respectés, sinon, c'est l'arbitraire, qui est la pire des injustices et contraire à l'équité qui 

règnera!)  



Ce 4° niveau est délicat, il suppose l'éducation , l'accompagnement et surtout la formation des 

consciences. Car la théologie morale la plus classique rappelle que le critère ultime de la moralité 

d'un acte n'est pas la loi, mais la conscience éclairée, c'est-à-dire : 

- formée par les éducateurs 

- renseignée par la loi pour qu'elle (la conscience personnelle) puisse se l'appliquer à elle-même 

dans sa situation particulière avec justice et justesse, 

- accompagnée par les pasteurs,   

-vivant au sein d'une communauté fraternelle .  

Alors au cœur du débat intime dans le sanctuaire de sa conscience, la personne prendra ses 

décisions responsables, face à ses devoirs, sa raison et son Dieu. 

 

  


