
Présentation rapide de la Relatio du synode 2014 sur la famille (Roger 

Philibert) 

 

 

Titre : La vocation et la mission de la famille dans le monde 

contemporain. « Relatio Synodi ». 

 

Trois parties sous forme de « Voir, Juger, Agir » ou « Observer, discerner, Agir 

ou adapter». Le texte de la « Relatio » servira de « lineamenta » pour le synode 

de 2015 ; 

 

I°partie  L’écoute et les défis concernant la famille. 

 

Le contexte socioculturel (1 à 9) :  Des multiples changements 

anthropologiques et culturels, il faut souligner les aspects positifs en même 

temps que les dangers. (5) 10 numéros sont employés à les énumérer : solitude 

et situation socioculturelle  ; différents types de conjugalité, de la polygamie à la 

vie commune hors mariage, en passant par les mariages arrangés, les mariages 

mixtes…etc ; situations des femmes, divorces, situations des enfants…  

Ce sont des défis pour l’Église (6-8) car elle doit aider les couples à 

mûrir, face à toutes ces situations de fragilité (9-10) Elle doit dire une parole de 

vérité et d'espérance, accueillir les personnes avec leur existence concrète, 

soutenir leur recherche, encourager ...(11) 

 

II° partie. Le regard sur le Christ : l’Évangile de la famille. 

 

 Le regard sur Jésus et la pédagogie divine.  Jésus a regardé avec amour 

et tendresse les femmes et les hommes qu’il a rencontrés en accompagnant leurs 

pas avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les exigences du 

Royaume de Dieu (12) Comprendre la nouveauté du sacrement chrétien dans la 

continuité avec le mariage des origines (13). ) Voir l’indissolubilité comme un 

don et non comme un joug (14)  

La famille dans le dessein salvifique de Dieu. De la famille des origines 

à la famille historique et au sacrement, une évolution (15) Le mariage chrétien 

« alliance sponsale » (16) 

Dans les documents de l’Église.  (De Vatican II à François) (17-20) 

L’indissolubilité du mariage et la joie de vivre ensemble. D’une part : 

Dieu confirme  ce mariage en offrant son aide (21). D’autre pat : Vatican II a 

voulu exprimer son appréciation du mariage naturel  et des éléments valables 

dans les autres religions. Il existe des éléments valides aussi dans certaines 

formes se situant hors du mariage chrétien (22).  

Vérité et beauté de la famille et miséricorde envers les familles 

blessées et fragiles(23) L’évangile de la famille nourrit ces germes qui 



attendent de mûrir et prend soin des arbres qui se sont desséchés et qui ont 

besoin de ne pas être négligés. Sans diminuer la valeur de l’idéal évangélique (le 

lien nuptial sacramentel pour les baptisés) il faut accompagner avec 

miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des 

personnes…(23-24) Les divorcés, les divorcés remariés, les concubins : il 

revient à l’Église  de leur révéler la divine pédagogie de la grâce dans leur vie. 

L'Eglise se tourne avec amour vers ceux qui partagent sa vie de manière 

incomplète ; la grâce de Dieu agit aussi dans leur vie (25)…  Attacher une 

grande importance aux mariages civils… Quand l’union atteint stabilité, 

affection profonde, responsabilité à l’égard des enfants, l’Église  doit 

accompagner  ses fils les plus fragiles , marqués par un amour blessé et égaré, 

en leur donnant confiance et espérance.. dire la vérité avec amour..au-delà de la 

compassion (27-28). 

 

 

 

III° parte  Perspectives pastorales. 

 

 Trouver des solutions concrètes dans les églises locales … dans la fragilité 

humaine, non pour juger mais pour sauver (29) C'est responsabilité de tous (30) 

Notre devoir est de coopérer pour les semailles, le reste est l’œuvre de Dieu (31) 

Ne pas s’en tenir à une annonce purement théorique et détachée des 

problèmes des gens (32) Convertir notre langage ; ne pas seulement présenter 

des normes mais des valeurs (33) A la lumière de la Parole de Dieu (34) mais 

aussi des diverses expériences religieuses.(35) Communiquer des contenus de la 

foi mais aussi des expériences de vie offertes par la communauté (36) 

Renouveler la pastorale et interpeller les conditionnements sociaux (37-38).  

 Guider les futurs époux sur les chemins de la préparation au mariage 

(39) Accompagner les premières années de la vie conjugale (40)  

Saisir les éléments positifs dans les mariages civils, dans la vie 

commune. (41-42) Ce sont des occasions de cheminement (43) 

Prendre soin des familles blessées... D’abord les écouter (44-46) 

Indispensable : accompagner les séparés, divorcés, abandonnés ; prendre en 

charge d’une manière loyale les conséquences du divorce ; accompagner les 

familles monoparentales (47) ; rendre plus accessible la reconnaissance des cas 

de nullité (48) Encourager les divorcés non remariés à trouver dans 

l’eucharistie une nourriture (50) Accompagner les divorcés-remariés en 

évitant toute discrimination ; les inviter à participer à la vie de la communauté 

(51) Il y a débat sur leur accès aux sacrements : peut-on envisager pour 

certains un accès non généralisé à la communion quand la situation est 

irréversible et  qu’il y a des enfants... avec un cheminement pénitentiel (52) 

Approfondir la question de la communion spirituelle (53) 



Les personnes ayant une orientation homosexuelle doivent être 

accueillies avec respect et délicatesse, sans discrimination injuste (55-56) 

Transmission de la vie et défi de la dénatalité. Ouverture à la vie, 

procréation responsable, méthodes naturelles et connaissance de Humanae vitae. 

Aide à vivre l’affectivité comme un chemin de maturation (58-59) 

Défi de l’éducation et rôle de la famille dans l’évangélisation (60-61) 

 

 

46 questions pour la réception et approfondissement  (7 pages) 

 

Questions globales : Ci-dessous un condensé des questions concernant 

tous les aspects. Voir aussi pour chaque « atelier » les questions particulières 

sur un point précis. 

 

Quelles initiatives sont en cours concernant les défis de la famille (1) ? 

 Quelles analyses des aspects positifs (ou non) des changements actuels 

(2) ?  

 Quelles modalités pour la présence de l’Église aux situations extrêmes ? 

Quelles pédagogies éducatives ? Quel soutien aux familles ? (3) 

 Quelles initiatives pourraient aider à faire comprendre la valeur du 

mariage indissoluble et fécond ?  (17) 

 Comment aider à comprendre que personne n’est exclu de la miséricorde 

de Dieu (pour les familles blessées et fragiles) ? (22) Quelle attitude d’accueil et 

d’accompagnement confiant ? (21) Que faire pour que dans les diverses 

formes d’union – où l’on peut trouver des valeurs humaines - l’homme et la 

femme ressentent le respect, la confiance et l’encouragement à grandir dans 

le bien, de la part de l’Église ? (22)   

 Quelles conversions cela nous demande ? Par ex quelle attention au 

langage ? (24-25) 

 

 


