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Dans trois mois, on célébrera le Synode ordinaire sur la famille. Ce sera la seconde partie, 
après le Synode extraordinaire de l’an passé. Comme vous le savez, j’ai été appelé à en 
faire partie au titre de l’Union des Supérieurs Généraux.  
 
 

Remerciements 
 
Pour préparer ma participation au Synode, j’ai écrit aux supérieurs des frères, à la 
Supérieure Générale des sœurs, et aux coordinateurs et coordinatrices des communautés 
de la Branche Séculière, en leur demandant de m’aider à répondre à cette question : Que 
pensez-vous que l’Église devrait faire ou dire en ce moment pour aider les familles à vivre 
la joie de l’Évangile ?  
Les réflexions qui me sont parvenues sont un échantillon de la variété des attitudes qu’on 
trouve dans l’Église concernant différentes questions touchant à la famille, spécialement 
en référence au mariage et à la discipline des sacrements. 
 
J’ai reçu des réponses de quatre sœurs, de six frères et de douze communautés ou secteurs 
de la Branche Séculière. Je les remercie beaucoup de leur apport et de leur aide. On note, 
surtout de la part des membres de Branche Séculière, un grand intérêt pour ce thème qui 
fait plus directement partie de sa réalité quotidienne. Beaucoup de groupes ont eu des 
réunions spéciales pour traiter de ce thème et préparer leur rapport. Merci !  
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Le désir du cœur 
 
Il y a un « désir de famille » inscrit dans le cœur de tous. Personne ne désire rester seul, 
démuni de liens forts avec d’autres. À partir du moment où nous sommes engendrés, nous 
avons besoin de l’affection de nos parents et de l’attachement à des personnes qui nous 
aiment ; nous en avons besoin autant que de respirer et de nous alimenter. Devenus 
adultes, notre cœur veut continuer d’être entouré, au moment-même où nous nous 
sentons appelés à nous occuper des autres.  
 
La famille est une alliance de personnes intimement liées entre elles, qui ont le souci les 
unes des autres, et où chacune est irremplaçable. Ce n’est pas une « entreprise 
productive », où l’important serait le rôle de chacun pour que les choses fonctionnent, ou 
pour atteindre je ne sais quels objectifs. Ce qui compte vraiment dans la famille, c’est que 
chacun soit lui-même, avec son visage unique et irremplaçable, et que la vie de tous et de 
chacun naisse, se développe et s’humanise. 
 
Dans la famille, la vie s’articule autour de deux axes : la différence sexuelle (homme et 
femme) et la différence de générations (parents, enfants, grands-parents...). Il y a bien 
des manières de les vivre, mais ces deux différences nous constituent de l’intérieur et 
touchent le noyau central du mystère de la vie.  
 
La famille nous configure en tant que personne. Elle nous marque pour toute la vie, pour 
le meilleur comme pour le pire. Les liens familiaux sont comme les racines d’un arbre : 
bien qu’elles restent cachées sous terre, c’est d’elles que dépend pour une grande partie 
la stabilité de l’arbre.  
 
La famille ne concerne pas que les chrétiens ; elle concerne l’humanité toute entière. Elle 
ne se réduit pas non plus à la réalité du mariage. Bien sûr, le mariage est très important, 
mais beaucoup de familles ne s’organisent pas autour d’un mariage (veuvage, 
monoparentalité, couples non-mariés, etc.) et pour autant, elles ne cessent pas d’être des 
familles où bat le désir de construire une communauté de vie et d’amour.  
 
On peut supposer que celui qui s’embarque dans l’aventure du mariage et de la famille, 
avec ou sans motivation de foi, désire au départ que les liens durent toujours et que 
grandisse et se fortifie un amour authentique entre tous ses membres. C’est un désir qui 
ne trompe pas, car il répond à une légitime aspiration du cœur ; même si parfois ce désir 
est frustré et reste comme le blessé tombé au bord du chemin. Le mariage et la famille 
visent toujours un horizon qui les dépasse ; c’est un itinéraire, un chemin à parcourir, une 
maison toujours en construction, un appel à la responsabilité.  
 
La foi nous dit que nous sommes une famille parce que Dieu, en nous créant, a laissé son 
empreinte en chacun de nous. Dieu est famille, il est Trinité, il est relation, il est Amour. 
Chacun de ses fils et de ses filles est unique à ses yeux ; personne n’est de trop ; chacun 
est l’objet de son attention amoureuse et tous sont attendus dans les bras du Père.  
 
 

Accompagner 
 
Je pense que le principal défi qui se pose à l’Église pour ce Synode, c’est de savoir comment 
accompagner les familles. Toutes les familles. Quand nous disons « Église », nous 
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entendons les familles qui constituent l’Église. Pour l’imaginaire habituel, on identifie 
souvent l’Église aux évêques, aux curés et aux religieuses (c’est-à-dire, à ceux qui ne se 
marient pas, qui ne fondent pas de famille), et qui devraient prêter aux autres une 
attention pastorale spéciale. Cette image est une déformation cléricale qui doit être 
dépassée. En réalité, l’Église est une multitude de familles, une famille de familles, une 
communauté de familles qui se met au service de la grande famille humaine.  
 
L’Église est sœur et, comme telle, elle devient la compagne des familles qu’elle trouve sur 
le chemin. L’Église pose un regard bienveillant sur les familles, telles qu’elles sont : familles 
joyeuses qu’il faut animer, familles en difficulté qu’il faut soutenir, familles brisées qu’il 
faut consoler, familles recomposées où il faut reconstruire... Les familles sont appelées à 
former un réseau, à s’appuyer entre elles, à partager les recours qui réussissent (tout ce 
qui aide à s’aimer davantage et à mieux prendre soin des personnes), et à s’alerter 
mutuellement des périls qui menacent l’alliance qui les constitue.  
 
L’Église est disciple, parce qu’elle écoute son Seigneur ; et missionnaire, parce qu’elle 
témoigne de ce qu’elle a reçu. La sagesse de l’Évangile peut offrir beaucoup à l’être humain 
pour l’aider à réaliser le désir de son cœur : le désir d’être une famille, de créer une famille, 
d’être heureux en famille. Comment offrir tout cela, davantage et mieux, pour que les 
familles puissent vivre la joie de l’Évangile ? Voilà la question centrale du Synode.  
 
 
Et nous ? 
 
Que pouvons-nous apporter comme SSCC dans cet engagement en faveur des familles ? 
Je crois que notre charisme et notre mission nous amènent à accentuer concrètement 
certaines manières d’agir. J’en vois trois :  
 
 Faire découvrir l’amour de Dieu. 

 
Tout ce que nous pouvons faire pour faire découvrir l’amour de Dieu et aider les 
personnes à entrer dans son mystère, servira à la famille. Le Père est la source de 
toute famille au ciel et sur la terre (cf. Eph. 3/14-15). Se reconnaître comme aimé 
de Dieu, et apprendre à aimer comme Jésus, c’est le chemin pour s’affermir dans 
un amour costaud et généreux dont toute famille a besoin.  
Beaucoup de nos engagements recherchent ce but : la pastorale des paroisses et 
des collèges, la préparation au mariage, la pastorale familiale, etc. Mais aussi, 
favoriser la prière en famille, comme le fait l’intronisation et d’autres initiatives qui 
s’en inspirent.  

 
 Réparation et réconciliation. 
 

Les membres de la famille s’entraident, s’aiment... mais aussi, se font du mal les 
uns aux autres. Nous pourrions proposer des lieux d’écoute à des couples et des 
familles en difficulté, indiquer des chemins de pardon et de guérison, et, si la 
rupture a déjà eu lieu, accompagner les personnes pour qu’elles surmontent leurs 
blessures et leurs amertumes et reconstruisent leurs relations. 
 
Nous devrions aussi être spécialement attentifs aux familles qui souffrent, et à ceux 
qui ont été arrachés à leur famille par la violence, l’émigration ou la persécution.  
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 Créer un foyer. 
 

« Nous nous efforçons d’être des artisans de communion dans le monde » (Cc 6), 
et nous développons des relations marquées par « la simplicité et l’esprit de 
famille » (Cc 7). Nous pouvons mettre cela en pratique en invitant les familles à 
former des communautés où elles peuvent trouver leur foyer spirituel dans l’Église. 
Il s’agit de former et d’accompagner des communautés de familles, auxquelles 
peuvent s’arrimer également, d’une manière ou d’une autre, tant de chrétiens 
errant tout seuls dans la foi, et tant de personnes, désemparées, sans famille, dans 
la jungle de la vie. 
 
En disant cela, je pense aux communautés de la Branche Séculière, aux 
communautés chrétiennes de base, aux mouvements familiaux, et à d’autres 
réseaux (confessionnels ou non) qui favorisent la communion entre les personnes 
et leur organisation pour une action commune. 

 
 
Ces notes sur des actions possibles restent ouvertes pour être complétées par votre 
expérience à vous qui accompagnez les familles de diverses manières. Prions pour le 
prochain Synode, pour qu’il soit porteur de la lumière de l’Esprit pour l’Église, qui est famille 
et est au service des familles.  
 
Que le désir du cœur de chaque être humain, désir d’être toujours fils ou fille, frère ou 
sœur, époux ou épouse, père ou mère, puisse être préservé et favorisé avec miséricorde 
et vérité, jusqu’à ce que ce désir soit pleinement accompli alors que nous serons tous 
réunis autour de la table du Père.  
 
 
 


