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Le Vatican présente jeudi le document qui va servir de base à la réflexion des évêques qui se réuniront en 

synode à l'automne 2014 pour revoir les positions de l'Église sur la famille, dont celle des divorcés -remariés. 
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 PUBLICITÉ 

 

Le Vatican va publier, jeudi à midi, un document important qui pourrait avoir des conséquences sur la résolution de la 

question des divorcés - remariés dans l'Église catholique même s'il faudra attendre 2016 avant qu'une éventuelle 

décision puisse être prise. 

Il s'agit d'un «instrumentum laboris», littéralement un «instrument de travail» qui sera le texte de référence du prochain 

synode sur la famille. Le pape François a convoquécette réunion d'évêques en octobre 2014 à Rome mais une 

seconde session aura lieu à l'automne 2015. Il faudra ensuite plusieurs mois avant d'aboutir à des applications 

concrètes. 

Synthèse mondiale 

Le texte, présenté jeudi à Rome - en particulier par le cardinal André Vingt-Trois qui a été nommé président-délégué 

de ce synode par le pape François - est fondamental parce que c'est à partir des problématiques qu'il retiendra que les 

deux cent évêques, venus des quatre coins de la planète, vont échanger et débattre en «synode» pour éventuellement 

faire avancer, ou simplement confirmer, les positions de l'Église catholique dans le domaine de la famille. 

Si la question des divorcés-remariés, chère au cœur du pape François qui veut qu'une solution soit trouvée, focalise 

l'attention dans les pays occidentaux, ce serait plutôt celle de la polygamie qui intéressera par exemple l'Afrique. Sans 

oublier le thème des couples homosexuels qui sera également abordé tout comme celui de la contraception ou de la 

désaffection des jeunes pour le mariage. 

Le second intérêt de ce document est qu'il est la synthèse mondiale d'un sondage grandeur nature qu'a lancé l'Église 

catholique en novembre 2013. C'est une coutume avant chaque synode qui se tiennent tous les deux ans environ. Ils 

peuvent porter sur des thèmes très différents, une zone du monde, c'est un synode continental, ou sur un thème 
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théologique très pointu. Cette enquête vise en tout cas, à établir l'état des lieux des pratiques réelles chez les fidèles et 

instruire la question traitée par le synode de façon concrète et non théorique. 

Vifs débats à venir 

Des milliers de réponses aux 39 questions qui étaient alors posées par Rome dans le questionnaire préparatoire sont 

donc remontées au Vatican. Elles sont issues des diocèses, des paroisses, via les conférences épiscopales ou elles 

viennent des congrégations religieuses. Peu ont été rendues publiques tant l'enseignement de l'Église en ces domaines 

semble n'être appliqué que par une minorité de catholiques dans les pays occidentaux alors qu'il bénéficie d'un soutien 

majoritaire chez les fidèles des pays du sud. 

Ce qui promet une confrontation certaine et un vif débat entre évêques… Il a déjà explosé au plus haut niveau entre 

cardinaux qui sont en désaccord sur la question des divorcés remariés!C'est toutefois sur la base de ces indications 

souvent contradictoires et captées à la base même de l'Église que le document, présenté jeudi au Vatican, a été rédigé 

et problématisé. 
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