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Le Mariage et la famille 

selon la Bible 

 Raniero Cantalamessa 
 

Collection Petit Traité Spirituel – Série III : Bonheur Chrétien 

Ce petit traité spirituel reprend l’intervention du P. Cantalamessa lors 

de la VIe Rencontre mondiale des Familles à Mexico, 14 janvier 2009. 

“La famille est un fondement indispensable pour la société et 

pour les peuples, et également un bien irremplaçable pour les 

enfants, dignes de venir au monde comme un fruit de l'amour, 

du don total et généreux des parents.” 

“La véritable liberté de l'être humain provient du fait d'avoir été 

créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, elle doit donc être 

exercée avec responsabilité en optant toujours pour le bien 

authentique, afin qu'elle se convertisse en amour, en don de soi. 

Dans ce but, plus que les théories, c'est la proximité et l'amour 

caractéristiques de la communauté familiale qui sont 

nécessaires. C'est dans le foyer domestique que l'on apprend à 

vivre véritablement, à valoriser la vie et la santé, la liberté et la 

paix, la justice et la vérité, le travail, la concorde et le respect.” 

Benoit XVI 

Extraits du discours du 18 juin 2009, 

Mexico 

 

Points forts : 

- Après une analyse de l’idéal biblique du mariage, l’auteur 

propose une relecture actuelle et novatrice de cet idéal. 

- Un traité clair, concis et très pertinent. 
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Le Père Raniero Cantalamessa est italien. Capucin, né en 1934, Docteur en Théologie et en Lettres, a été 

professeur d’Histoire des origines chrétiennes et Directeur du Département des Sciences religieuses à l’Université 

Catholique du Sacré-Cœur de Milan et membre de la Commission Théologique Internationale de 1975 à 1981. 

Depuis 1980 il est Prédicateur de la Maison Pontificale où il donne une méditation, chaque semaine en Avent et 

en Carême, en présence du Pape, des cardinaux, évêques et prélats de la Curie romaine et des supérieurs 

généraux des ordres religieux. Il a écrit de nombreux livres traduits dans une quinzaine de langues étrangères. 

Chaque samedi soir il anime un programme à la télévision italienne, RAI Uno, sur l’évangile du dimanche. 
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