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Un retour sur le synode
par

Jean-Paul VESCO
et

Nathalie et Christian MIGNONNAT

Fraichement de retour du synode J.P. Vesco*, N. et C. Mignonnat* ont donné leurs
premières réactions à plusieurs centaines de personnes réunies le 26 octobre dans l’église
du Saint Nom de Jésus à Lyon.
En introduction un de ses frères dominicains a rappelé la piste d’espoir que JPV a tracé dans
son livre « Tout amour véritable est indissoluble » : une piste doublement encadrée par la
force du sacrement, la conviction que tout amour est indissoluble et par la distinction entre
faute instantanée et faute permanente.
Puis JPV a présenté N et CM et les équipes Reliance, une branche des équipes Notre-Dame
au service des couples et personnes divorcées-remariées.

J.P. VESCO
Sa première remarque, elle introduisait 6 points importants à ses yeux, a été de dire que
ce synode avait été pour lui une véritable expérience spirituelle, à la fois heureuse et
douloureuse, mais dont la conclusion le remplissait de joie.

1/ Un évènement d’importance
Une importance qui se mesure dans l’organisation du travail de 270 évêques et d’une
centaine d’auditeurs et d’experts appelés à se réunir aussi bien en séances plénières qu’en
petits groupes linguistiques.
Une importance qui se mesure au choix du pape de réunir un synode, qui plus est en deux
étapes, plutôt que d’écrire une exhortation ou une encyclique. Pourquoi un tel choix ? JPV
est convaincu qu’aux yeux de François la méthode est au moins aussi importante que le
sujet : le pape veut que l’Eglise se mette en mouvement. Donc il faut qu’elle se rencontre
et se parle, d’où le double choix d’un synode et d’une consultation des laïcs (Le premier
synode où ils ont été consultés).

*Evêque d’ORAN, dominicain
*Responsables des équipes RELIANCE
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2/ Des débuts difficiles
Dès le point de départ  deux difficultés ont émergé.
Où devait arriver ce synode semblait flou et le chemin paraissait incertain. La
question : « S’agit-il d’un synode pastoral ou d’un synode doctrinal » présente dans tous
les esprits, faisait craindre des tensions que tous redoutaient.
La méthode ensuite paraissait lourde. D’une part travailler sur le texte issu du synode de
2014 n’enthousiasmait personne (un texte de 50 pages et 140 articles, « manquant de
souffle » dit JPV) et d’autre part les allers et retours entre les assemblées générales où le
temps de parole n’excédait pas 3 minutes (sans débats) et les groupes linguistiques de 25
personnes chargés de proposer des modifications au texte initial (« Instrumentum
Laboris ») promettaient un travail laborieux. Il en fut ainsi puisque plus de 1500 demandes
de modifications furent proposées et durent être traitées et chacune votées.

3/ L’assemblée et les forces en présence
Le premier choc a été d’être confronté à la diversité de l’Eglise ainsi réunie : diversité des
sensibilités, diversité devant les questions -telle est fondamentale pour l’un et n’est pas
comprise par l’autre-, poids des positions hiérarchiques -une parole de cardinal n’est pas
un parole d’évêque- (JPV rappela avec humour que le même habit chez les dominicains,
comme chez d’autres congrégations, est aussi là pour donner à la parole de l’un le poids de
la parole de l’autre au cours des chapitres).

Le second fût celui de la coloration générale des forces en présence : nul doute elle était
celle du « ne rien changer » ; les partisans de ce point de vue analysant la situation comme
une crise à laquelle on répond en revenant en arrière, les autres l’analysant comme une
situation de mutation qui appelle à se mettre en question.
Cependant la majorité sentit bien que l’Eglise était condamnée à parler au monde en étant
audible : ce qui conduisit le synode à se dérouler dans une ambiance de « tensions
fraternelles ».

4/ Le pape
La présence du pape a été permanente et profondément attentive tout au long du
synode : ce fut un véritable cadeau pour tous.
Plus particulièrement cette présence était d’une grande proximité : il arrivait plusieurs
dizaines de minutes avant les séances afin de partager avec les uns et les autres, dans une
grande simplicité, durant les pauses, il était là, au milieu des participants ; une proximité
toute prophétique.
JPV a été frappé par sa manière attentive de regarder et écouter les différents
intervenants
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5/ Pourquoi un synode ?
A la célébration de l’anniversaire des 50 années de création des synodes François a
clairement dit que l’enjeu était le mouvement vers une Eglise synodale.
Le pari de la diversité et le pari d’une parole non hiérarchisée appelle à une révolution
tranquille dans tous les niveaux de la pyramide ecclésiale. Ce synode où la parole de tous
les baptisés était sollicitée en était un premier exemple.

6/ Le résultat
Bien que les moments « rapeux » fussent nombreux l’extraordinaire diversité de l’Eglise a
pu s’exprimer en préservant un accord « sur le fond ».
Un texte, qui en comparaison du premier a du « souffle », a été rédigé et voté. Le chapitre
sur les personnes divorcées-remariées ne l’a été qu’avec une voix de majorité mais il a fait
bouger le synode en ouvrant un chemin, certes étroit entre les positions absolues, mais
prometteur car quelque part l’Eglise reconnait maintenant qu’une alliance de mariage
peut échouer.
Mais rien n’étant dit d’évolutions concrètes deux lectures sont possibles et l’ont été
immédiatement, confortant les deux thèses en présence :

-l’ordre ancien est maintenu,
-l’ouverture est réelle.

Pour JPV qui est convaincu de la seconde, ce texte est le point ultime que le synode
pouvait atteindre. Remis au pape il sollicite une parole magistérielle.
Enfin l’Eglise « s’est parlé » et c’est une avancée majeure.

7/ Conclusion
Ce fût un synode « Sous Pierre et avec Pierre » (« cum Petro sum Petro ») entraîné par un
pape qui veut quelque chose pour son Eglise et qui l’invite à monter dans la barque de
Pierre.

N. & C. MIGNONNAT
Leur première surprise est d’avoir été appelés et se retrouver, modestes responsables, au
milieu de laïcs en charge de pans entiers de la vie de leur Eglise locale. C’est le caractère de
leur engagement au service des personnes divorcées-remariées qui a été le déclencheur de
leur présence et en cela c’est un signe d’espérance.
Leur seconde est aussi le choc de la diversité de l’Eglise qui pousse à l’interrogation :
pourquoi ce qui me parait essentiel ne l’est pas aux yeux de l’autre, puis à l’action : je dois
lui parler pour le comprendre.
Une troisième fut de trouver dans le cortège des évêques de vrais pasteurs et aussi de
vrais « mandarins ».
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La participation de N. et C. a été totale, sans aucune restriction de la parole (mais le vote
ne leur était pas permis). C’est ainsi qu’ils ont pu lors d’interventions en séance plénière
dire aux évêques : « Mais risquez donc l’Evangile ».
Ils ont pu expérimenter le poids du sens des mots :
-la famille et les familles : de qui parle-t-on vraiment ?
-l’accueil : l’accueil du Père pour son fils perdu et retrouvé ou un accueil ecclésialement
condescendant ?

-la miséricorde : que met-on derrière ce mot ?
Globalement ils ont vécu une expérience très forte de marcher ensemble avec leurs frères
et sœurs laïcs tout en communiant dans la diversité.
Ils ont pu rencontrer le pape François « au détour d’un couloir ». Après les présentations
d’usage et un bref échange, il leur a demandé de prier pour lui…
Un geste n'est pas resté inaperçu lors de la dernière messe : par solidarité avec les
personnes divorcés-remariés, N & C sont restés debout à leur place, durant la communion
au cours de l’eucharistie de clôture

QUESTIONS / REPONSES
Une trop courte séance de questions réponses a clôt la soirée.
On en peut retenir ces deux suivantes :

Q1/               « Inculturer » les grands principes de la foi et de la pastorale n’est-il pas
opposé au projet « unique » de Dieu ?

R1/ JPV        L’évangile est universel et il ne faut pas confondre diversité et universalité.
La communion est le seul chemin pour avancer.

Q2/               Je suis divorcé et remarié et j’ai le sentiment que rien n’a changé, que fais-je
dans cette Eglise qui ne me veut pas ?

R2/  JPV       Le chemin d’ouverture est étroit, c’est vrai, mais il existe.
Le pape ira jusqu’à l’extrême possible qui maintienne l’unité de l’Eglise.

R2/  NCM    Ne partez pas, l’Eglise a besoin de vous.
R2/  Tous    A qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle.

Plusieurs questions furent posées par de jeunes intégristes cherchant à piéger JPV ; ce n’eût
que l’effet d'écourter la séance.

Rappel : N. et C. MIGNONNAT participeront à la matinée de réflexion « Synode de la famille
: en savoir plus ? » organisée par Jonas-Lyon de 9h30 à 12h00 à la Maison paroissiale St
Maurice, 13 rue St Maurice, 69008 Lyon.


