
Compte rendu en direct du synode (I) 

 La messe d’ouverture du Synode était porteuse d’espérance ! À un triple titre.  

Dans son homélie, Benoît XVI, fatigué, vieilli, mais courageux et à la voix ferme, a 

conclu en soulignant que ce sont les saints et les saintes qui seront les premiers nouveaux 

évangélisateurs des anciens pays de chrétienté. C’est le point essentiel. Tout le reste, les 

méthodes, les moyens, les stratégies, sera de l’ordre des indispensables moyens. Mais le cœur 

sera la vive flamme d’amour animant les porteurs de la Bonne Nouvelle qu’est le Christ. Car, 

comme le rapporte saint Luc, Jésus est venu jeter le feu sur la terre, le feu de son amour, et 

comme il voudrait qu’il soit déjà partout allumé ! Il a donc surtout besoin de saints, c’est-à-

dire d’incendiaires de qualité pour raviver la flamme vacillante de nos communautés, afin que 

le feu se propage. Les techniciens de la communication seront les bienvenus, surtout s’ils sont 

en connivence avec les bienheureux pyromanes de l’amour jaillissant du Cœur du Christ. 

Deuxième signe éloquent dès l’ouverture du Synode : au début de la messe, le Pape a 

proclamé Docteurs de l’Église saint Jean d’Avila et sainte Hildegarde de Bingen. Un homme 

et une femme : l’humanité au complet ! Dans nos Églises d’Occident, les deux tiers des 

effectifs sont composés de femmes. Et les évangélisateurs sont surtout des évangélisatrices. 

Beaucoup de femmes, cependant, se sentent discriminées dans l’Église. Il est grand temps que 

l’on dise haut et clair que, si l’Église n’ordonne pas de femmes prêtres, ce n’est vraiment pas 

parce qu’elles en seraient moins capables et moins dignes ! Ce serait plutôt le contraire… 

C’est uniquement parce que le prêtre n’est pas seulement un « ministre du culte », mais un 

représentant du Christ Époux venu épouser l’humanité. Il s’agit uniquement de respecter la 

symbolique profonde des épousailles, qui domine toute la révélation de l’amour du Christ 

pour son Épouse, l’Église, et, à terme, pour l’humanité entière. Pour le reste, rendons grâces 

pour la qualité et la spécificité de l’apport, si massif, des femmes à la vie de l’Église. Des 

paroles et des gestes forts devraient le signifier clairement. Sans des femmes, heureuses, 

reconnues et fières d’appartenir à l’Église, il n’y aura pas de nouvelle évangélisation. 

L’évangile du jour, enfin, a amené le Saint-Père à parler du mariage comme Bonne 

Nouvelle pour le monde, mais aussi comme lieu de souffrance en raison de nombreux échecs. 

Il a établi, à juste titre, un lien entre la crise du mariage et la crise de la foi. Mais l’intention 

n’était vraiment pas de culpabiliser les frères et sœurs chrétiens qui ont vécu l’échec conjugal 

et ne sont pas, après la séparation ou le divorce, restés fidèles à leur conjoint. Au contraire, les 

pasteurs doivent faire tout ce qui est possible pour que les chrétiens divorcés, puis remariés 

civilement, ne se sentent pas abandonnés ou condamnés par leur mère, l’Église. La nouvelle 

évangélisation devra les rejoindre. La tâche des évêques sera, certes, de soutenir les couples 

unis, d’encourager les conjoints séparés à demeurer fidèles à leur sacrement de mariage, mais 

aussi d’accompagner les divorcés remariés afin de leur ouvrir un chemin de sanctification. Un 

chemin qui ne nie pas la vérité du Christ concernant le mariage, mais en même temps un 

chemin d’amour patient et compréhensif. Les nombreux chrétiens concernés doivent vraiment 

sentir que l’Église les aime. Sinon, la Bonne Nouvelle passera à côté d’eux sans les toucher. 

Si le reste du Synode est à l’image de son ouverture, ce sera une excellente Bonne 

Nouvelle ! 
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