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A quelques jours de l’ouverture du Synode des évêques, Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du
Havre et président du Conseil famille et société, déclare :
"Le pape François a convoqué un Synode sur la famille. Il se déroulera en deux assemblées,
l’une en octobre 2014 et la seconde dans une année. C’est une démarche inhabituelle. Cela
révèle l’importance que le pape attache à la question des familles, dans la perspective de
l’évangélisation. Il a souhaité que l’Eglise prenne le temps de l’écoute attentive et
bienveillante, le temps de la prière et de la réflexion pour adresser à toutes les familles un
message fort qui les mobilise et les encourage. La démarche s’est engagée par une large
consultation. Celle-ci a été accueillie avec enthousiasme et a suscité un réel intérêt et des
attentes fortes. Elle a permis de ressaisir les réalités diverses touchant aux familles.
L’Instrumentum laboris a cherché à réaliser une synthèse des situations, des questionnements
et des difficultés relatives à la vie familiale. Il faut donc du temps pour accueillir la diversité et la
complexité des expériences à l’échelle de l’Eglise Universelle. Il faut aussi du temps pour
accueillir les questions qui se posent aujourd’hui et chercher à les traiter avec rigueur, à la fois
dans le respect de la tradition de l’Eglise et des réalités vécues par les familles. Le temps est
nécessaire pour bâtir une démarche dans l’écoute et le dialogue.
Quels sont les défis principaux auxquels sont aujourd’hui confrontées les familles?
Les défis sont nombreux pour la vie de famille. Ce qui frappe en premier lieu, ce sont les
difficultés socio-économiques (emploi, logement, rythmes de vie …). Mais nous ne pouvons sous-
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estimer les évolutions culturelles de notre société qui transforment des mentalités et rendent
difficile l’expérience de la stabilité familiale. D’autant que les évolutions qui fragilisent les
familles voient parfois leur influence renforcée par des mesures législatives. Il faut encore
reconnaître que la réussite de l’expérience familiale, à laquelle une grande majorité de nos
contemporains aspirent, réclame un fort investissement personnel de la part de ses membres :
la fidélité vécue comme don de soi, la responsabilité parentale, le consentement à s’inscrire
dans une lignée généalogique, l’intergénérationnel où on prend soin les uns des autres, la
résilience après un accident dans un parcours de vie …. Tout cela génère des situations où rien
n’est jamais joué.
La diversité et la complexité des familles restent un défi pour l’Eglise. Toutes ont le droit à
recevoir le témoignage de la part des couples et des parents chrétiens, que la famille est une
Bonne Nouvelle, que la réussite de la vie familiale n’est pas un idéal inaccessible mais une
vocation qui attend une réponse dans la diversité des situations. En ces temps où tant de
familles sont fragilisées, à l’invitation du pape François, l’Eglise veut se mobiliser pour les
accompagner dans la réalisation de leur vocation humaine, sociale et chrétienne.
Que pouvons-nous espérer du Synode ?
Face à la complexité des expériences familiales, l’Eglise ne peut ni se crisper ni se laisser
paralyser. Ce ne serait pas une attitude digne de l’Evangile. Il y aura des débats entre des
approches différentes. Ils ont déjà commencé à s’exprimer, et c’est légitime. Mais ne jouons
pas le Synode avant le Synode ! Mettons à profit le temps que le Saint-Père a souhaité
relativement long pour la prière, l’approfondissement théologique et pastoral des questions
soulevées, dociles à l’action de l’Esprit-Saint. N’oublions surtout pas qu’Il sera à l’œuvre tout
au long du travail du Synode et qu’il éclairera le discernement de tous. Cette conviction de foi
rend erronée toute lecture qui réduirait la démarche engagée à un processus de rapports de
forces ou de jeux d’influences.
L’Eglise est appelée à prendre la route des familles, témoignant auprès de chacune d’entre
elles de la confiance que Dieu lui accorde pour avancer sur le chemin de sa vocation. JeanPaul II affirmait le 2 février 1994, que « la famille est le chemin de l’Eglise ». Le Synode qui va
s’ouvrir permettra à l’Eglise catholique de s’engager plus avant sur ce chemin, de façon plus
réaliste, assurée dans la fidélité au message que le Christ lui confie pour le monde, et dans une
attitude pleine de la Miséricorde de Dieu. Mesurant l’enjeu de la démarche synodale pour
l’avenir des familles et pour l’évangélisation, nous sommes invités à l’accompagner de notre
prière et à la confier à la sollicitude du Père de la grande famille humaine."

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

