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À l'approche du synode romain sur la famille, on lira avec intérêt le dernier éditorial de Mgr
Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron :

On a dit que chaque Concile engendre un profil spécifique de sainteté. C’est ainsi que
le Concile de Trente, en redéfinissant le sacerdoce catholique, a engendré une lignée
de saints prêtres et évêques. Je pense en particulier à ces saints pasteurs qui
ont éclairé le grand XVIIe siècle français et qui ont fondé l’École Française de
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spiritualité : saint François de Sales, Monsieur Vincent, saint Jean Eudes, saint LouisMarie Grignon de Monfort... Ils ont en commun d’avoir été attentifs aux grandes
pauvretés de leur temps, à la fois matérielles et spirituelles, parfois en fondant des
oeuvres de charité gigantesques – les filles de la charité de saint Vincent de Paul, pour
endiguer le paupérisme de son siècle, la congrégation de Notre-Dame de charité de
saint Jean Eudes pour recueillir les prostituées repenties – et des sociétés de prêtres
pour la formation du clergé, qui laissait tant à désirer, et pour l’évangélisation des
campagnes, par la mise en oeuvre de missions populaires – comme la congrégation de
la mission, plus connue sous le nom de lazaristes, ou la congrégation de Jésus et de
Marie, appelée plus communément les eudistes. Qui ne verrait d’ailleurs l’actualité
pour aujourd’hui de ces grandes intuitions du XVIIe s., en particulier pour ce qui est de
la formation du clergé et des missions populaires, pour nous aider à relever le défi de la
nouvelle évangélisation propre à notre époque ?

De même, c’est dans les fruits de sainteté qu’il aura produits, que nous pourrons
évaluer la vraie fécondité du Concile Vatican II, préparé au XIXe siècle et qui s’est tenu
au cœur du XXe. Si le Concile Vatican II a été salué comme le Concile du laïcat, sans
rupture avec le Concile de Trente plus centré sur le Sacerdoce, alors il faut s’attendre à
une floraison de saints parmi les laïcs et parmi les familles. La vocation universelle à la
sainteté n’est-elle pas le ressort le plus caractéristique de la Réforme préconisée par le
Concile Vatican II (cf. Lumen Gentium, ch V) ? Je pense par exemple à la béatification
de Frédéric Ozanam, fondateur au XIXe siècle des Conférences Saint-Vincent-dePaul, par Jean-Paul II en 1997. La canonisation de saint José Maria Escriva de
Balaguer va dans ce sens, lui qui fut l’apôtre de la sainteté pour tous, à travers
l’accomplissement ordinaire du devoir d’état.

En rappelant les exigences de la vie conjugale et familiale, le bienheureux Paul VI, avec
l’encyclique prophétique Humanae Vitae, et saint Jean Paul II, avec l’exhortation
apostolique Familiaris Consortio, ont tracé la voie à une nouvelle génération de saints
pour notre temps. La canonisation des époux Louis et Zélie Martin, annoncée pour le 18
octobre prochain, précisément en marge du Synode de la famille, est emblématique
d’une telle programmation pastorale de la sainteté. Si l’on ajoute à cela que la
Miséricorde caractérisera le profil de sainteté issu du Concile Vatican II, alors on est en
droit d’attendre du Synode de la famille, non seulement que la splendeur de la
Vérité de l’Évangile de la famille ne soit pas ternie, et que les couples soient
encouragés à vivre saintement leur état, malgré les souffrances et les échecs qui
affligent de nombreuses familles aujourd’hui, mais que les situations dites
irrégulières soient accompagnées avec miséricorde sur un chemin de croissance
qui ne saurait pour autant faire l’économie de la conversion.

C’est que nous ne sommes plus sous le régime de la loi de Moïse, où prenant en
compte leur faiblesse et l’endurcissement de leur coeur, le saint Patriarche consentait
aux juifs de renvoyer leur femme avec un billet de répudiation (cf. Mt 19). Mais nous
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sommes entrés définitivement sous le régime de la loi nouvelle promulguée par le Christ
! Si la loi ancienne n’avait pas le pouvoir de rendre l’homme juste, la loi nouvelle, c’està-dire la grâce de l’Esprit Saint donnée à ceux qui croient au Christ, a assurément le
pouvoir de communiquer la sainteté, en toutes circonstances et quelle que soit notre
faiblesse. À condition d’être personnellement accompagné par la communauté de
l’Église dans un processus de croissance. Prions donc pour le Synode : que ce soit
l’Esprit de l’évangile et non l’esprit du monde qui triomphe. Que le rappel conciliaire de
la vocation universelle à la sainteté soit le vrai ressort de la réflexion des Pères
synodaux et des préconisations pastorales que le Pape François en tirera. Pour ma
part, j’accompagnerai le pèlerinage organisé par la Pastorale familiale du diocèse, de
Solesmes à Alençon, du 4 au 8 octobre prochain, pour confier le Synode
aux bienheureux époux Martin.
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