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Haut les cœurs !  

Dernière ligne droite pour 

le questionnaire 2  

 

 

 

Trêve de tergiversations, revenons à ce qui devrait être l’essentiel de ce synode : entendre comment les 

familles, quelles qu’elles soient, mettent le Christ dans le quotidien de leur vie. Á l’orée de cette 

dernière étape consultative des catholiques dans le monde, c’est par la force de la mobilisation et du 

témoignage que nous revient désormais le dernier mot. Gardons ce cap.  

Car pour certains, les finalités du synode sont toutes autres ! Malgré certains passages du texte, (dans 

les introductions aux questions) qui supposent acquis les résultats du premier questionnaire, le modèle 

d’une famille imaginaire reste fort. Eh oui, les tenants de l’immobilisme résistent, et ils sont également 

très actifs parmi les promoteurs de la « nouvelle évangélisation ». Par exemple, dans le document qui 

nous intéresse, ils juxtaposent l’expression « Église domestique », qui qualifie l’Église des premiers 

siècles, avec cette autre expression d’invention récente et sans aucun fondement scripturaire : 

« l’Évangile de la famille ». Cet intitulé, flatteur, est le masque que les catholiques identitaires, qui 

exècrent Vatican II, mettent pour tenter de maintenir, d’élargir peut-être, leur emprise sur les esprits et 

sur les sociétés. Une famille imaginaire, fantasmée, mais instrumentalisée, devient le fer de lance des 

combats plus politiques qu’évangéliques des conservateurs. Ces glissements successifs d’un terme à 

l’autre leur permettent de faire accepter sans débat ce qui n’est qu’une modalité de « reconquête » 

typée parmi d’autres. Qui ne voit que cette deuxième enquête planétaire est une étape importante dans 

leur stratégie de ralliement des esprits ?  

Mais ces tactiques intéressent-elles ceux et celles qui s’engagent activement dans ce synode ? Ne 

voulons-nous pas une Église collégiale, ouverte, foisonnante de vie, fidèle au cœur de l’Évangile ? Il 

existe nombre de cardinaux, d’évêques, de théologiens, de simples baptisés qui réfléchissent, 

travaillent à inventer de nouvelles voies, mais aussi à redonner de la pertinence à des élaborations 

parfois un peu décaties. Leur priorité, c’est l’attention aux personnes. Ils cherchent à concilier 

évangile, doctrine et témoignage du peuple de Dieu. C’est avec eux, nos alliés, que nous devons 

travailler.   



Réagissons !  

La Conférence propose deux actions : 

La première consiste à RÉPONDRE, à tout le questionnaire, à une partie, ou même à rien du tout, mais 

en justifiant votre position. Pour vous aider, nous mettons en ligne sur notre site, à la Une, puis dans le 

dossier « Rubrique du synode », une suite d’articles documentés. Vous envoyez ensuite votre courrier 

à votre évêque, à la Conférence des baptisé-e-s, à la Conférence des évêques de France (Conférence 

des évêques de France : Service Famille et Société, 58 av. de Breteuil, 75007 Paris ; courriel : 

oranne.demautort@cef.fr et au Secrétariat National, courriel : pierre-yves.pecqueux@cef.fr). Vous 

pouvez aussi l’envoyer au journal La Croix qui lance une grande consultation à partir du 9 février.  

Participons et sans tergiverser !  

La deuxième est de répondre par le témoignage, avec ou sans le questionnaire. Comment faire ? 

RACONTEZ des situations concrètes de tensions, entre vécu et doctrine, que vous-mêmes, vos 

enfants, vos amis, rencontrez. Mariés ou non, hétérosexuels ou non, notre vie, leurs vies sont des vies 

authentiquement chrétiennes. Pour que soit préservée la force de votre témoignage, pour être efficaces 

et être lus, soyez précis et brefs, allez droit au but. Nos témoignages sont attendus ! Envoyez-les à la 

Conférence, par mail (synodefamille@baptises.fr) ou courrier postal (76 rue de la Verrerie, 75004 

Paris)  Ils seront transmis, accompagnés d’un texte de présentation de la Conférence.  

Tous à nos claviers, les amis !  

PMZ 

 

Quelques liens utiles :  

Sur le témoignage : 

www.renepoujol.fr/lettre-ouverte-au-peres-du-synode-sur-la-famille/  

Sur les débats entre pratique et doctrine aux Philippines :  

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350979?fr=y   

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350979?fr=y  

Sur la manière dont les conservateurs voient le synode à venir, entre… craintes et frémissements : 

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350985?fr=y 
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