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Point de la situationPoint de la situationPoint de la situationPoint de la situation    

- Nous avons tenu huit réunions. 

- Les résultats de nos réflexions ont été transmis à qui de droit et jointes aux travaux 

d'autres groupes. Ce que nous avons su des synthèses était bien satisfaisant. 

- Avec pourtant le sentiment d'une contradiction entre d'une part l'appel du pape au Peuple 

de Dieu et, d'autre part, l'impression que le diocèse a traîné les pieds avant de le prendre 

réellement en compte.  

- Le synode s'est tenu. Ses résultats, rassemblés dans un document final ont été transmis au 

pape François. Ils serviront de base à une « Lettre apostolique » à paraître prochainement. 

 

Un chemin à poursuivre.Un chemin à poursuivre.Un chemin à poursuivre.Un chemin à poursuivre.    

- Avec notre méthode basée sur l'expression libre et l'écoute fraternelle. 

- Pas de débat, des partages … ou des débats mais trempés d'écoute et d'ouverture 

 

Réactions post synodales. Ombres et lumières Réactions post synodales. Ombres et lumières Réactions post synodales. Ombres et lumières Réactions post synodales. Ombres et lumières     

Le synode a abordé des points très sensibles. Notamment à propos du divorce. 

Le mariage concerne l'humanité. Pas seulement les chrétiens. D'autant que le mariage précisé 

comme sacrement date du … 16° siècle ! Aussi, parler des valeurs du couple ne peut 

qu'intéresser les citoyens de sociétés pluriculturelles. 

    

. Côté du clair-obscur 

- Le synode rassemblait un groupe d'hommes célibataires et d'un certain âge. Leur 

compétence sur la question semble pour le moins manquer d'expérience ! Risque de se 

trouver en présence d'une image passéiste de l’Église. 

- La route ouverte par le synode serait-elle semée de « bombes à retardement » et le 

« terrain miné » ? S'agirait-il d'une « ouverture canalisée » ? 

- Le synode fait de la famille une présentation si idéale qu'elle provoque une certaine gêne.  

- Par ailleurs « Évangile de la famille » demande éclairage. De même des expressions comme 

« l’Église est une famille ». Les gens de « l'extérieur » sont loin de la considérer comme 

telle ! Raison de plus quand l’Église est référée au mystère trinitaire. 

-  

 

. Côté clarté 

- Les questions abordées au synode l'ont été sereinement, hors débat polémique. Ce 

comportement est apprécié. 

- On note le rôle positif de l'épiscopat allemand (en particulier les évêques Kasper et Marx) 

- L'esprit du concile de Vatican 2 et sa préoccupation anthropologique animaient cette 

assemblée. 

- L'événement est en lui-même unique comme rassemblement de représentants de toutes 



les parties du monde. Occasion appréciable d'une ouverture au-delà des frontières de 

l'Hexagone et de souscrire à la demande du pape à ne pas se refermer sur soi. 

- Aucune porte n'a été verrouillée. Le score relativement faible de certains résultats ? La 

République a en son temps été votée à une seule voix. 

- Nous n'avons pas fini d'en recueillir les retombées. 

 

 

Comment continuerComment continuerComment continuerComment continuer    ????    

Nous avons à choisir dans la brassée des propositions suivantes : 

- Un écartécartécartécart significatif se creuse entre les propositions de l’Église et la pratique des 

chrétiens. Cet écart pose vraiment problème. 

- Il nous faut garder les pieds sur la « terre », c'est à dire consentir à une vision élargievision élargievision élargievision élargie au 

monde des problèmes. 

- Le formationformationformationformation des prêtres et des futurs prêtres est à équiper sérieusement sur les questions 

du couple et de la famille. Pourquoi ne pas ouvrir cette formation aux « hommes de bonne 

volonté ». 

- Le paragraphe 86 du document final, voté à une voix de majorité, parle de «    for internefor internefor internefor interne ». 

De quoi s'agit-il ? 

- Réfléchir sur la préparationpréparationpréparationpréparation au mariage et le suivi des couples mariés. Sur mode 

catéchuménal ? 

- L’accompagnementL’accompagnementL’accompagnementL’accompagnement Sous quelles formes, avec quels acteurs et quelles mises en place ? 

 

Tous ces sujets sont liés. Nous convenons de faire d'abord porter nos réflexions et nos échanges 

sur : 

 

 

 

A propos de couples et famille : 

EcartEcartEcartEcart entre les positions de l’Église  

et les pratiques chrétiennes 

Incidences sur l'accompagnementl'accompagnementl'accompagnementl'accompagnement    

 

le dimanche 13 Décembre 2015le dimanche 13 Décembre 2015le dimanche 13 Décembre 2015le dimanche 13 Décembre 2015    

 

 


