
DE QUOI SE MELENT-ILS ? 
 
Des évêques et des cardinaux, tous non-mariés, qui parlent 
mariage et famille en présence du Pape. Certes, des « experts » 
(dont un couple de deux français) sont présents pour les 
entourer mais il n’empêche : la majorité des participants au 
synode romain sur la famille sont des célibataires endurcis. Du 
coup, certains ont osé poser la question : mais de quoi se 
mêlent-ils ? 
 
Observateur et acteur 
 
La vérité, c’est que tous ces ecclésiastiques ne sont pas « hors 
sol ». Sans parler de son histoire familiale personnelle, un 
évêque est un pasteur, surtout s’il a été auparavant curé. Il est 
au carrefour de mille confidences, partage les joies et les 

peines. Il écoute, accompagne, échange et guide… à toute heure et gratuitement ! Au cœur 
d’un peuple qui lui a été confié et à qui il doit apporter le Christ, le prêtre devient très vite un 
bon observateur. Parfois même, il voit l’invisible du monde et s’en fait l’humble serviteur. 
Quoiqu’il en soit, il faut convenir qu’en acceptant d’être confident et observateur, le prêtre y 
gagne un regard précieux sur le monde : on voit toujours mieux le match d’en haut, depuis les 
tribunes, que sur le terrain ! 
 
Au cœur de l’amour 
 
Mais la vérité est ailleurs et - comme toujours - bien plus belle encore. C’est que le mariage 
est « le cœur du cœur » de la révélation chrétienne. Pour décrire l’amour que Dieu a pour 
l’homme, les analogies et les comparaisons n’ont en effet pas manqué. Il y a d’abord eu le 
berger et ses brebis, mais le mouton a quelque chose d’un peu passif qui n’est pas sans en 
rebuter plus d’un. Autres images encore, la poule et ses petits ou la vigne et les sarments. Cela 
parle certainement à ceux d’entre nous, de plus en plus rares, qui vivent à la campagne (ou qui 
sont vignerons !). A une certaine époque, le symbole du pélican qui nourrit ses petits en 
perçant son flanc a été très utilisé. Il fait penser au sacrifice du Christ sur la croix. 
 
Finalement, on n’a pas trouvé mieux pour exprimer l’amour de Dieu pour l’homme que de 
parler de mariage et d’alliance. Car Dieu veut faire alliance avec l’homme, il veut se marier 
avec l’humanité, tous et chacun d’entre nous. Cette alliance a été scellée tragiquement. C’était 
un vendredi de sang, de sueur et de larmes, il y a près de 2.000 ans, à Jérusalem. Là, sur la 
croix, le Christ a dit « oui » pour toujours à son épouse, l’Eglise, c’est-à-dire nous tous à qui il 
dit : « tu as du prix à mes yeux et je t’aime » (Is 43, 4). Comme toujours pour un mariage, il y 
a un festin des noces auquel tout le monde est invité. Ce festin sera éternel, et nos Eucharisties 
d’ici-bas en sont la préfiguration. 
 
Ce synode n’est donc pas une assemblée d’évêques sur un sujet mineur. Le mariage et la 
famille sont des réalités atemporelles qui disent quelque chose de l’être de Dieu. C’est ce qui 
a conduit 48 chercheurs et spécialistes de plusieurs pays à adresser une lettre ouverte au Saint-
Père (1). Un nouveau document à verser au débat, et dont ce blog se veut être un modeste 
contributeur ! 
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(1) http://www.famillechretienne.fr/celebrer/mariage/synode-
sur-la-famille-des-specialistes-du-mariage-envoient-une-
lettre-ouverte-au-pape-151366 


