BINAIRE…
Les pour et les contre, les ouverts
et les fermés, les bons et les
méchants, les progressistes et les
conservateurs. En toile de fond :
l’opposition entre deux Papes,
l’allemand et l’argentin, Benoît
XVI et François. C’est sous cette
forme plutôt binaire que certains
médias nous présentent le synode
sur la famille qui aura lieu à Rome.
Ce n’est pas l’approche de l’Eglise
qui n’exclue et ne veut blesser personne. Le Pape François a voulu ce temps de
travail pour aider une institution en souffrance dans le monde entier. D’ailleurs,
l’intitulé du synode dit déjà tout : « Défis pastoraux de la famille dans le
contexte de l’évangélisation ».
Le thème est très large et c’est bien normal puisque les préoccupations sont
innombrables : les personnes seules ou isolées, le chômage, les difficultés
financières, la transmission de la foi, l’accès aux soins et aux moyens de
subsistance essentiels, le veuvage, la solidarité intergénérationnelle,
l’euthanasie, la contraception, l’avortement, etc. Se concentrer uniquement et
médiatiquement sur les divorcés remariés est un trompe l’œil, peut-être même
une manipulation.
Un peu de catéchèse
Les journalistes – mais pas seulement qu’eux ! – feraient d’ailleurs bien de
rouvrir le Catéchisme de l’Eglise Catholique afin d’y (re)découvrir
l’enseignement de l’Eglise sur la communion : pour recevoir le corps du Christ,
il faut être en état de grâce. Cela concerne tout le monde, et donc aussi les
personnes qui vivent une seconde union. D’ailleurs, la communion n’est un droit
pour personne. Elle sera toujours un don que je ne peux exiger, pour moi ou
pour les autres, sans le dénaturer.
Le synode des divorcés n’aura pas lieu
Disons-le clairement : il n’y aura pas de synode sur « la communion des
divorcés remariés ». Ce serait les stigmatiser et les montrer du doigt. C’est
même une mauvaise question et un mauvais débat. La vie chrétienne c’est non
seulement la messe et la communion mais encore le service, la prière, la Parole,
l’aumône, le témoignage… qui sont autant de rendez-vous avec le Christ !
Sur ce sujet, comme tant d’autres, le Pape insiste très souvent sur la vie de
prière, l’amour du prochain et la conversion mais beaucoup se focalisent sur la
communion. Y compris des personnes qui ne mettent jamais les pieds à l’église
et qui se sentent très loin des valeurs chrétiennes. En convoquant ce synode,

François agit en vrai pasteur. Il sait que la famille est une église domestique où
le pardon, la miséricorde, la tendresse et l’amour sont reçus, échangés et
transmis… toujours en lien avec la vérité qui rend libre. Toucher à la famille,
c’est toucher au fondement même de notre société. Et pour un chrétien, c’est
toucher à l’une des deux institutions (avec l’Eglise) que Dieu a fondé.
Plutôt que d’attendre des décisions plus qu’improbables, nous ferions mieux de
redécouvrir cette conviction. Ce serait déjà un premier fruit non négligeable du
synode !
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