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Balises, contraintes et espoirs d’un Synode

L a seconde session du Synode des évêques
sur la famille (4-25 octobre) sera probable-

ment déjà entamée quand vous lirez ces lignes.
D’entrée de jeu, soyons franc : nous avons éprouvé
des difficultés à trouver une personne compé-
tente qui nous en résume les enjeux. Mgr Pierre
Gaudette (pages 6-7) a généreusement accepté
à quelques heures d’avis. Au retour du Synode,
nous pourrons toujours interroger le cardinal La-
croix, que le pape François a invité tout spéciale-
ment, à la mi-septembre, à y prendre part lui aussi.

Presque simultanément, le Saint-Père a en
quelque sorte donné le ton à ce Synode ordi-
naire, en modifiant de sa propre autorité (Motu
Proprio) la procédure des déclarations de nullité
de mariage. La démarche sera simplifiée avec la
suppression de la nécessaire deuxième sentence.
Elle sera bientôt gratuite pour les requérants. De

plus, le Pape souhaite que le tout se déroule en
moins d’un an. Enfin, il appartiendra aux confé-
rences épiscopales de mettre en œuvre nationa-
lement ces dispositions; autrement dit, il faut leur
laisser quelque temps pour organiser le tout. Les
évêques diocésains auront d’ailleurs un rôle plus
important à jouer directement, particulièrement
s’il y a appel.

Le message lancé par le pape François sem-
ble donc clair, particulièrement à l’orée du Jubilé
de la miséricorde (nos pages 3-5) : l’Église est ap-
pelée à se focaliser sur les personnes, à montrer
tendresse et compréhension, sans pour autant
renoncer à ses principes, surtout s’ils émanent di-
rectement de l’Évangile. tant de grands blessés
sont en quête d’espérance, il faut au moins offrir
« un hôpital de campagne » à tous ces demandeurs
d’asile d’un autre genre…

René Tessier
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