
Synode sur la famille 2015
"La Croix" recueille votre témoignage à l'occasion du Synode des évêques sur la famille qui aura 
lieu à Rome en octobre 2015.
Sur la famille, la parole est de nouveau à l’ensemble des baptisés. Après le premier synode des 
évêques, du 5 au 19 octobre 2014, qui avait déjà été précédé d’une consultation, le pape François a, 
de manière assez inédite, invité l’ensemble des catholiques à réagir aux propositions des Pères 
synodaux, et poursuivre ainsi le processus de réflexion avant un second synode, prévu du 4 au 
25 octobre 2015.

De ce fait, le rapport final de la première assemblée du Synode est ainsi devenu une base de 
discussion pour la seconde. Le texte incite fortement à ne pas être théorique, mais à avoir « les pieds 
bien plantés sur la terre », selon les mots mêmes du pape.

Pour aider à cette consultation, le secrétaire du synode a rendu public une série de questions qui 
peuvent orienter la réflexion, revenant sur les grands points du rapport d’étape. 
La Croix s’associe à cette consultation, comme pour la première fois, en invitant ses lecteurs-
internautes à y répondre. Pour plus de clarté, nous avons regroupé les questions autour de huit 
thèmes, qui nous ont semblé rejoindre les préoccupations des catholiques en France.

 > Comment faire comprendre que le mariage chrétien constitue une expérience de plénitude, 
et non pas une limite ? 

 > Quelles difficultés percevez-vous dans les familles proches de vous ? Comment l’attention 
particulière de la part de l’Église envers les familles monoparentales peut-elle être perçue ?  
 > L’Église manifeste-t-elle de l’estime envers les différentes formes de relation en dehors du 
mariage chrétien  ? Pour ceux qui vivent des formes de relations autres que le mariage, 
comment l’Église peut-elle reconnaître que la grâce de Dieu opère aussi dans leur vie.  
 > Que pensez-vous de la proposition de concevoir la préparation au mariage comme un 
chemin de foi – en lien avec les autres sacrements?  
 > Une simplification de la procédure de déclaration en nullité du mariage pourrait-elle être 
envisagée comme une voie de soutien ?Comment estimez-vous l’impact d’une déclaration en 
nullité d’un mariage de longue durée dont sont nés des enfants sur les personnes directement 
concernées et leur entourage ? 

 > Quel accueil l’Église réserve-t-elle aux divorcés remariés ? Que pensez-vous de la 
proposition d’admettre les divorcés remariés à l’Eucharistie après un temps de pénitence ?  
 > Les personnes homosexuelles ont des dons et des qualités à offrir à la communauté 
chrétienne ont exprimé les Pères synodaux: sommes-nous en mesure de les accueillir en leur 
garantissant un espace de fraternité dans nos communautés?  
 > Comment promouvoir un enseignement à la paternité responsable à la lumière de 
l’encyclique Humanae Vitae ? Les prescriptions du magistère sur les méthodes naturelles de 
contraception sont-elles réalistes ?  
 Autant de questions auxquelles les internautes sont invités à répondre, avec, à chaque fois, un 
rappel d’un extrait du Rapport du premier synode. L’idée est en effet de ne pas repartir de rien, mais 
de réagir et prolonger les premières conclusions des Pères synodaux.

Ce long temps d’écoute et de dialogue a été encouragé par le pape François. À sa manière, La Croix 
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a entendu cet appel et souhaité susciter des réponses.

Nous ferons un compte rendu de l’ensemble de vos contributions sur   www.la-croix.com   et dans nos 
éditions papier du journal, en avril.

QUESTION 1/8 Comment faire comprendre que le mariage chrétien constitue une expérience de 
plénitude, et non pas une limite ? Quelles sont les initiatives pastorales qui vous semblent 
intéressantes en ce sens ? 
TEXTE DE REFERENCE : N° 36 – Du point de vue religieux, le mariage est une vocation Le 
mariage chrétien est une vocation qui s’accueille par une préparation adéquate au long d’un 
itinéraire de foi, avec un discernement mûr, et qui ne doit pas seulement être considéré comme une 
tradition culturelle ou une exigence sociale ou juridique.

QUESTION 2/8 Quelles difficultés percevez-vous dans les familles proches de vous ? L’Eglise 
accueille-t-elle ces difficultés et de quelle manière ? Comment l’attention particulière de la part de 
l’Eglise envers les familles monoparentales peut-elle être perçue ? 
TEXTE DE REFERENCE : N° 6 – Facteurs de pauvreté Il existe … une sensation générale 
d’impuissance vis-à-vis de la situation socio-économique qui finit souvent pas écraser les familles. 
Il en est ainsi à cause de la pauvreté et de la précarité de l’emploi qui ne cessent d’augmenter et qui 
sont parfois vécues comme un véritable cauchemar, ou bien à cause d’une lourde fiscalité qui 
n’encourage certes pas les jeunes à se marier. Souvent les familles se sentent abandonnées à cause 
du désintéressement et de la faible attention que leur accordent les institutions.

QUESTION 3/8 L’Eglise manifeste-t-elle de l’estime envers les différentes formes de relation en 
dehors du mariage chrétien ? Pour ceux qui vivent des formes de relations autres que le mariage, 
comment l’Eglise peut-elle révéler cette « divine pédagogie » (n°25) et reconnaître que la grâce de 
Dieu opère aussi dans leur vie. 
TEXTE DE REFERENCE : N° 22 – Le mariage comme le bien suprême de toutes cultures et 
religions ; respect des dif-férentes forces culturelles Le Concile Vatican II a voulu exprimer son 
appréciation du mariage naturel et des éléments valables présents dans les autres religions (cf. 
Nostra Aetate, 2) et dans les cultures, malgré les limites et les insuffisances (cf. Redemptoris 
Missio, 55). La présence des semina Verbi dans les cultures (cf. Ad Gentes, 11) pourrait aussi être 
appli-quée, par certains aspects, à la réalité du mariage et de la famille de nombreuses cultures et de 
personnes non chrétiennes. Il existe, par ailleurs, des éléments valides aussi dans certaines formes 
se situant hors du mariage chrétien – mais toujours fondé sur la relation stable et vraie entre un 
homme et une femme -, que nous considérons, quoi qu’il en soit, comme étant orien-tées vers lui. 
Le regard tourné vers la sagesse humaine des peuples et des cultures, l’Église reconnaît aussi cette 
famille comme la cellule de base nécessaire et féconde à la coexistence humaine. N° 25. Dans 
l’optique d’une approche pastorale envers les personnes qui ont contracté un mariage civil, qui sont 
divorcées et remariées, ou qui vivent simplement en concubinage, il revient à l’Église de leur 
révéler la divine pédagogie de la grâce dans leurs vie et de leur aider à parvenir à la plénitude du 
plan de Dieu sur eux. En suivant le regard du Christ, dont la lumière éclaire tout homme (cf. Jn 1, 
9 ; Gaudium et Spes, 22), l’Église se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de 
manière incomplète, tout en reconnaissant que la grâce de Dieu agit aussi dans leurs vies (…).

QUESTION 4/8 Que pensez-vous de la proposition de concevoir la préparation au mariage comme 
un chemin de foi – en lien avec les autres sacrements? Comment est-ce conciliable avec le fait que 
la plupart des couples reprennent contact avec l’Eglise après une longue période de désintérêts, 
lorsqu’ils souhaitent un mariage religieux ? 
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TEXTE DE REFERENCE : N° 39 – Nouveaux efforts pour faire comprendre le mariage chrétien 
La situation sociale complexe et les défis auxquels la famille est appelée à faire face exigent de 
toute la communauté chrétienne davantage d’efforts pour s’engager dans la préparation au mariage 
des futurs époux. … Un enracinement de la préparation au mariage dans l’itinéraire de l’initiation 
chrétienne, en soulignant le lien du mariage avec le baptême et les autres sacrements. De même, la 
nécessité de programmes spécifiques a été mise en évidence pour la préparation proche du mariage, 
afin qu’ils constituent une véritable expérience de participation à la vie ecclésiale et approfondissent 
les différents aspects de la vie familiale.

QUESTION 5/8 Une simplification de la procédure de déclaration en nullité du mariage pourrait-
elle être envisagée comme une voie de soutien ? En quoi ? Comment estimez-vous l’impact d’une 
déclaration en nullité d’un mariage de longue durée dont sont nés des enfants sur les personnes 
directement concernées et leur entourage ? 
TEXTE DE REFERENCE : N° 48 – Simplification de la procédure en nullité Un grand nombre de 
Pères a souligné la nécessité de rendre plus accessibles et souples, et si possible entièrement 
gratuites, les procédures en vue de la reconnaissance des cas de nullité. Parmi les propositions, ont 
été indiqués : l’abolition de la nécessité de la double sentence conforme ; l’ouverture d’une voie 
administrative sous la responsabilité de l’évêque diocésain ; le recours à un procès simplifié en cas 
de nullité notoire. Certains Pères se disent toutefois contraires à ces propositions, car elles ne 
garantiraient pas un jugement fiable. Il faut réaffirmer que, dans tous ces cas, il s’agit de vérifier la 
vérité sur la validité du lien. Selon d’autres propositions, il faudrait aussi considérer la possibilité de 
mettre en relief, en fonction de la validité du sacrement du mariage, le rôle de la foi des deux 
personnes qui avaient demandé le mariage, en tenant compte du fait qu’entre baptisés tous les 
mariages valides sont sacrement.

QUESTION 6/8 Quel accueil l’Eglise réserve-t-elle aux divorcés remariés ? Que pensez-vous de la 
proposition d’admettre les divorcés remariés à l’Eucharistie après un temps de pénitence ? Que 
pensez-vous de la proposition d’inciter les divorcés remariés à emprunter le chemin de la 
communion spirituelle ? 
TEXTE DE REFERENCE : N° 52 et 53 – Divorcés remariés et sacrements La réflexion a porté sur 
la possibilité pour les divorcés remariés d’accéder aux sacrements de la Pénitence et de 
l’Eucharistie. Plusieurs Pères synodaux ont insisté pour maintenir la discipline actuelle, en vertu du 
rapport constitutif entre la participation à l’Eucharistie et la communion avec l’Église et son 
enseignement sur le mariage indissoluble. D’autres se sont exprimés en faveur d’un accueil non 
généralisé au banquet eucharistique, dans certaines situations particulières et à conditions bien 
précises, surtout quand il s’agit de cas irréversibles et liés à des obligations morales envers les 
enfants qui viendraient à subir des souffrances injustes. L’accès éventuel aux sacrements devrait être 
précédé d’un cheminement pénitentiel sous la responsabilité de l’évêque diocésain. La question doit 
encore être approfondie, en ayant bien présente la distinction entre la situation objective de péché et 
les circonstances atténuantes, étant donné que « L’imputabilité et la responsabilité d’une action 
peuvent être diminuées voire supprimées » par divers « facteurs psychiques ou sociaux » 
(Catéchisme de l’Église Ca-tholique, 1735). Certains Pères ont soutenu que les personnes divorcées 
et remariées ou vivant en concubi-nage peuvent recourir de manière fructueuse à la communion 
spirituelle. D’autres Pères se sont demandés pourquoi, alors, elles ne pouvaient accéder à la 
communion sacramentelle.

QUESTION 7/8 Les personnes homosexuelles ont des dons et des qualités à offrir à la communauté 
chrétienne ont exprimé les Pères synodaux: sommes-nous en mesure de les accueillir en leur 
garantissant un espace de fraternité dans nos communautés? Que peuvent-ils apporter à la 



communauté chrétienne ? 
TEXTE DE REFERENCE : N° 55 – Attitude à adopter vis-à-vis de l‘homosexualité Dans certaines 
familles, des personnes ont une orientation homosexuelle. À cet égard, nous nous sommes 
interrogés sur l’attention pastorale à adopter face à ces situations, en nous ré-férant à 
l’enseignement de l’Église : « Il n'y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, 
même lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille ». 
Néanmoins, les hommes et les femmes ayant des tendances homosexuelles doivent être accueillis 
avec respect et délicatesse. « À leur égard, on évitera toute marque de discrimination injuste » 

QUESTION 8/8 Comment promouvoir un enseignement à la paternité responsable à la lumière de 
l’encyclique Humanae Vitae ? Les prescriptions du magistère sur les méthodes naturelles de 
contraception sont-elles réalistes ? 
TEXTE DE REFERENCE : N° 58 - Dans ce domaine aussi, il faut partir de l’écoute des personnes 
et donner raison de la beauté et de la vérité d’une ouverture inconditionnelle à la vie comme ce dont 
l’amour humain a besoin pour être vécu en plénitude. C’est sur cette base que peut reposer un 
enseignement approprié quant aux méthodes naturelles de procréation responsable. Il s’agit d’aider 
à vivre d’une manière harmonieuse et consciente la communion entre les époux, sous toutes ses 
dimensions, y compris la responsabilité d’engendrer. Il faut redécouvrir le message de l’Encyclique 
Humanae Vitae de Paul VI, qui souligne le besoin de respecter la dignité de la personne dans 
l’évaluation morale des méthodes de régulation des naissances. L’adoption d’enfants, orphelins et 
abandonnés, accueillis comme ses propres enfants, est une forme spécifique d’apostolat familial (cf. 
Apostolicam Actuositatem, 11), plusieurs fois rappelée et encouragée par le magistère (cf. 
Familiaris Consortio, 41 ; Evangelium Vitae, 93). Le choix de l’adoption et de se voir confier un 
enfant exprime une fécondité particulière de l’expérience conjugale, et non seulement quand celle-
ci est marquée par la stérilité. Ce choix est un signe éloquent de l’amour familial, une occasion de 
témoigner de sa foi et de rendre leur dignité filiale à ceux qui en ont été privés.
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