
EDITORIAL 
 

Quelles décisions seront prises à l’issue du synode d’octobre sur la famille, il est bien 
difficile de le dire ? Et il nous faudra attendre sans doute de longs mois avant que le pape 
François, comme il est de coutume, donne son exhortation apostolique sur le sujet. Et cela 
d’autant plus que nous voyons combien le débat se fait âpre, notamment dans la hiérarchie de 
notre Église catholique. Les chrétiens, évêques et théologiens compris, n’ont pas la même 
lecture de l’Évangile ni donc non plus les mêmes priorités dans la conduite de leur existence, 
c’est comme cela depuis toujours ! 

 

Il était important que nous prenions la parole pour réagir aux questions diverses que le 
rapport final du synode extraordinaire d’octobre dernier nous proposait. Le numéro précédent 
du journal vous l’avait demandé en choisissant celles qui tournaient autour du divorce. Vous 
avez été nombreux à nous écrire : plus de soixante contributions nous sont parvenues, 
certaines individuelles, la plupart venant de groupes de réflexion. Cela fait beaucoup de 
monde ! Un très grand merci. 

 

Un texte a été élaboré par le conseil d’administration de notre association intitulé 
“Notre réflexion à partir du rapport final du synode 2014 en vue de préparer le synode 2015”, 
qui a été envoyé aux évêques de France qui vont au synode ainsi qu’à la conférence des 
évêques. Vous le trouverez dans ce numéro. Mais avec vos différents apports, nous avons 
enrichi ce texte. Se succèdent ainsi dans ce numéro émaillé de quelques témoignages quatre 
points importants : la miséricorde (de manière très heureuse François nous a proposé une 
année sainte sur ce thème) ; la reconnaissance de nullité, avec un apport bien intéressant 
d’une ancienne avocate ecclésiastique ; l’accès aux sacrements et la communion spirituelle. 

 

Enfin nous reprenons les quelques réflexions dont a fait part le P. Guy de Lachaux aux 
participants d’une rencontre d’Île-de-France sur ces thèmes. 

 

Mais il me faut encore vous souligner le remarquable petit livre de Mgr Jean-Paul 
Vesco, évêque d’Oran ; à lire absolument. Voyez la rapide recension en fin de numéro. Notre 
pape François a invité à prier “pour que l’Église soit toujours plus engagée et unie dans le 
témoignage de la vérité de l’amour de Dieu et de sa miséricorde pour les familles, sans 
exclure personne, ni à l’intérieur ni à l’extérieur d’elle-même” et a demandé de prier “pour le 
Synode des évêques sur la famille”. “(L’Église) a tant besoin de prière !”, s’est-il exclamé (25 
mars 2015). Il serait terrible effectivement pour notre Église que rien ne change. Il y va, pour 
nous, de la vérité de l’Évangile. Vivons dans l’espérance.  

 

 

Bruno LAURENT 
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