
 

GROUPE DE REFLEXION SUR LA FAMILLE 
Daurade 11 octobre 2015 

 

 
 

Historique succinct 

 

Nous avons abordé la question des gens isolés, puis des familles, ensuite des relations d'autorité 
entre prêtres et laïcs, puis l'attitude d'encouragement attendue de l’Église face à ceux qui lui sont 
étrangers, les soucis missionnaire propres à la pastorale familiale... 

Ressort de ces échanges une impression de foisonnement avec néanmoins un fort intérêt sur leurs 
contenus. 

 
 

Poursuite des échanges 

 

L’Église doit-elle s'adapter à la société ou l'inverse ? Grands problème que doit affronter le 
synode. 

 

Sur cette toile de fond, notre échange a ouvert plusieurs dossiers, différents mais en forte 
relations 

 

L’Église est une famille 

 

- l’Église comme famille signifie que nous sommes tous différents les uns des autres. Il nous faut 
accepter cette diversité. Ainsi des étrangers font-ils partie de la famille ecclésiale. Cette 
conviction implique accueil et écoute, et certains lieux d'exercice de cette mission. Par exemple 
celui de la pastorale du tourisme, et l'envoi aux périphéries demandé par François. 

- Mais comment aborder plus précisément le rapport entre Église et famille ? 

- Il faut compter avec la conscience de chacun. Et reconnaître en même temps que toute famille 
repose sur un tronc commun quelque soit la diversité de ses membres. 

- Ce tronc commun s'enracine dans  la foi au mystère trinitaire. Il appelle une association entre 
pastorale et doctrine dans la réflexion et l'exercice d'une théologie pratique. 

 

Harmoniser des différences. 

    

- Les cultures présentes au synode appellent une vie de famille dans laquelle il faut harmoniser 
des différences. La méthode de travail du synode est à cet égard significative : les évêques se 
répartissent en 13 groupe linguistiques, dotés de présidents et de rapporteurs. 

- Un grand problème est posé par la gestion entre discorde et communion. En fait dans une 
famille les membres sont obligés de gérer les différences dans une attention mutuelle qui n'est 
pas sans rapport avec la formation reçue. Ainsi différences d'options et de positions 
n'empêchent pas la communion. 

 



Ouvertures à l'extérieur 

    

- Étranger est à entendre à plusieurs niveaux : dans la famille, à l'extérieur. 
- Ces préoccupations ne relèvent pas simplement de cuisine interne mais posent aussi la question 

de la relation de l’Église au monde. Les gens voient-ils vraiment l’Église comme une famille ? 

- Cette ouverture à l'extérieur doit témoigner du respect de chacun, même dans la discorde. 
Option qui nécessite un pas à pas pour se connaître en vue de se reconnaître… des petits pas 
pour aller de la communion au ras des pâquerettes à la grande communion ecclésiale. 

- Décision d'autant plus importante que notre langage est bien souvent étranger à celui des 
hommes. Il convient alors d'utiliser les moyens de communication nouveaux tels Facebook et 
autres . 

- Que la foi chrétienne soit interrogée à ses frontières fait peur ! La confrontation pousse à la 
conversion ! 

 

Appels missionnaires 

 

- Commençons par lutter contre l'isolement, en assurant des liens humains. 

- A la lumière de « Voyez comme ils s'aiment », on ne peut s'en tenir à témoigner seul. Lutter 
ainsi contre de fausses images de l’Église missionnaire permettra l'avènement de choses 
nouvelles ,notamment dans le domaine du pluralisme des Églises et de leurs disciplines. 

- Pas facile de témoigner ! Comment se positionner devant les attaques et les persécutions de « la 
citadelle assiégée par l'indifférence » ? Avec quels repères fondamentaux, à la lumière de Jésus 
persécuté 

 

Ainsi se précise le sujet que nous mettrons à l'affiche de la prochaine réunion : 

 

Le 15 novembre à 10h 

 

Église - famille 
En interne et vers l'extérieur 
Conversion à quels petits pas ? 

 

 


