Le Synode extraordinaire
sur la famille
C o m p t e - r e n d u n a r r at i f

ÉVÉNEMENTS ANTÉRIEURS AU SYNODE: DE MARS 2013 À OCTOBRE 2014
13 mars 2013

Élection du pape François

17 mars 2013	Lors de son premier message, avant la prière de l’Angélus, le pape
François loue le cardinal Walter Kasper:
	« Ces jours-ci, j’ai pu lire un livre écrit par un cardinal -- le cardinal
Kasper, un théologien de talent, un bon théologien – sur la miséricorde.
Et il m’a fait tant de bien, ce livre, mais ne croyez pas que je fais de la
publicité pour les livres de mes cardinaux. Ce n’est pas le cas! Mais il
m’a fait tant de bien, tellement de bien... Le cardinal Kasper dit que
d’entendre le mot miséricorde change tout. » 1
8 octobre 2013 	Le pape François annonce que deux synodes seront organisés pour
discuter les « Défis pastoraux de la famille dans le contexte de
l’évangélisation ». Le Synode extraordinaire se tiendra du 5 au 19
octobre 2014.
23 octobre 2013 	Le cardinal Gerhard Ludwig Müller, Préfet de la Congrégation pour
la Doctrine de la Foi, publie un article dans L’Osservatore Romano
expliquant pourquoi il est impossible qu’il y ait un changement dans
l’enseignement de l’Église sur l’admission à la Sainte Communion des
personnes divorcées et « remariées ». 2
26 octobre 2013 	Le cardinal Baldisseri, Secrétaire général du Synode, envoie un
questionnaire à toutes les conférences épiscopales, les invitant à
répondre à des questions portant sur le mariage, la famille et la
sexualité humaine.
7 novembre 2013 	Après une réunion des évêques allemands, le cardinal Reinhard
Marx, archevêque de Munich et Freising et membre du conseil de huit
cardinaux du pape François, affirme que le cardinal Müller ne peut pas
« arrêter le débat » et qu’« au Synode tout sera discuté » et qu’« en ce
moment il n’est pas possible de dire quels seront les résultats du débat. » 3
20 février 2014 	Le cardinal Walter Kasper prononce un discours au consistoire des
cardinaux réunis pour discuter du prochain Synode extraordinaire sur la
famille, proposant l’admission des personnes divorcées et « remariées »
à la Sainte Communion sans amendement de vie. Il est le seul cardinal
qui ait eu la permission de prononcer un tel discours. Il « n’exclut pas
que le dernier mot soit accordé au Synode, en accord avec le pape ». 
	Dans les notes ajoutées à la version publiée, il conclut: « l’espoir de
beaucoup de gens se justifie, car le prochain Synode, guidé par l’Esprit
de Dieu et après examen de tous les points de vue, peut indiquer une
bonne voie à laquelle tous pourront souscrire. » 4
	Au cours du débat qui suit, de nombreux cardinaux expriment leur
opposition. Marco Tossati a publié le nom de quelques-uns dans le
journal La Stampa:

3

• le cardinal Angelo Bagnasco, archevêque de Gênes et président de
la Conférence épiscopale italienne
	• le cardinal Walter Brandmüller, président émérite de la Commission
pontificale des sciences historiques
• le cardinal Carlo Caffarra, archevêque de Bologne
	• le cardinal Gerhard Ludwig Müller, préfet de la Congrégation pour
la Doctrine de la Foi
• le cardinal Mauro Piacenza, préfet de la Pénitencerie apostolique
	• le cardinal Giovanni Battista Re, préfet émérite de la Congrégation
pour les évêques
• le cardinal Camillo Ruini, vicaire émérite de Rome
	• le cardinal Robert Sarah, président du Conseil pontifical Cor
Unum
	• le cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan
	Le cardinal Ruini affirme que 85% des cardinaux se sont prononcés
contre les propositions du cardinal Kasper. 5
	Kasper conclut les discussions en affirmant qu’il agit pour le pape
François:
	« En particulier, je remercie le Saint-Père pour ses paroles amicales et
pour sa confiance en me confiant ce rapport. » 6
	Le père Federico Lombardi, attaché de presse du pape, dit à la presse
que le Pape a appelé les cardinaux pour faire face aux problèmes qui
se posent à la famille sans « casuistique » et que le discours de Kasper
est « en grande harmonie » avec les paroles du Pape. 7
21 février 2014	Le pape François fait l’éloge de l’allocution de Kasper lors de son
discours d’ouverture, le deuxième jour du consistoire:
	« Hier, avant de m’endormir, mais pas pour m’endormir, j’ai lu, ou
relu, les remarques du cardinal Kasper. Je tiens à le remercier, parce
j’ai trouvé une théologie profonde; et des pensées sereines en théologie.
Il est agréable de lire de la théologie sereine. Cela m’a fait du bien et j’ai
eu une idée, et excusez-moi si j’embarrasse Votre Éminence, mais voici
l’idée: cela s’appelle faire de la théologie à genoux. Merci. Merci. » 8
28 février 2014	Le pape François prêche contre la « casuistique » dans le contexte du
mariage et du divorce:
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	« Et voici le piège: derrière la casuistique, derrière la façon casuistique
de penser, il y a toujours un piège. Toujours! Contre les personnes,
contre nous, et contre Dieu, toujours! “Mais est-il permis de faire cela?
De mettre de côté sa femme?” Et Jésus a répondu en leur demandant ce
que la loi dit et en expliquant pourquoi Moïse avait institué le droit de
cette façon... quand un homme quitte son père et sa mère et s’attache à

une femme, quand il se fait une seule chair avec elle et va de l’avant et
quand cet amour échoue, parce que tant de fois il échoue, nous devons
sentir la douleur de l’échec, nous devons accompagner les personnes qui
ont vécu cet échec de leur propre amour. Pas pour les condamner! Pour
marcher avec eux! Et ne pas prendre une attitude casuistique face à leur
situation. » 9
3 mars 2014	Le cardinal Cormac Murphy-O’Connor, réputé être un proche
conseiller du pape François, dit au Vatican Insider:
	« ... Quand les cardinaux ont élu Bergoglio, ils ne savaient pas quelle
boîte de Pandore ils ouvraient, ils ne savaient pas quel caractère d’acier
il avait, ils ne savaient pas qu’il était un jésuite de façon très profonde,
ils ne savaient pas qui ils élisaient. »
	On lui demande s’il prévoit un changement dans l’enseignement de
l’Église concernant les divorcés et « remariés », et il répond:
	« La doctrine de l’Église se développe en allant dans une autre
direction. C’est-à-dire, elle change d’une manière indirecte. Et elle
pourrait se développer sur la question des divorcés et remariés. » 10
10 mars 2014	Le discours du 10 mars 2014 du cardinal Kasper est publié sous le
titre L’Évangile de la famille avec une approbation du Pape (les mots
ci-dessus du 21 février) sur la quatrième page de couverture.
14 mars 2014	Le cardinal Carlo Caffarra, archevêque de Bologne, réfute les
propositions du cardinal Kasper dans une longue interview à Il
Foglio.11
	[Les cardinaux Caffarra, Burke, Müller, de Paolis et Brandmüller et
quatre autres spécialistes continuent de collaborer à la rédaction d’un
livre intitulé Demeurer dans la vérité du Christ: Mariage et communion
dans l’Église catholique, qui sera publié peu de temps avant le
Synode.]
15 mars 2014	Le cardinal Antonio Tagle, archevêque de Manille, exprime son
« ouverture » à la proposition Kasper. 12 Il est l’un des trois présidents
du Synode nommés par le pape François.
23 mars 2014	Monseigneur George Gänswein, secrétaire particulier du pape émérite
Benoît XVI, explique à Domradio que la hiérarchie allemande fait
pression sur Rome et qu’ils pensent que « l’Allemagne est le pays le
plus important du monde pour le Vatican. » 13
24 mars 2014	Le cardinal Müller exprime une forte opposition au cardinal Kasper:
	« Je ne suis pas impliqué [au Synode] en tant que théologien privé,
mais dans [le cadre de ma] fonction à la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi, qui est en effet la seule des Congrégations romaines qui a le
devoir d’informer, sans médiation, le Magistère du Pape; tandis que
d’autres participants, même s’ils ont le rang cardinalice, ne parlent
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que personnellement, seulement pour eux-mêmes, et ne font pas de
déclarations officielles. »
...
	« La Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a le mandat clair
de promouvoir la foi catholique, mais aussi de la protéger. Mais cela ne
comprend aucune autre tâche que celle que le pape a lui-même reçue
de Jésus-Christ, et ici, je dois mentionner que je ne m’assois pas dans
le confort et la facilité à flirter avec l›opinion publique. C’est assez bien
quand vous avez le vent dans le dos et qu’ensuite vous êtes gonflé, peutêtre un peu trop. Mais je crois que cette tentation doit être combattue
par tous les évêques et par chaque prêtre, qu’on veuille l’entendre ou
non. » 14
31 mars 2014	Le pape François publie une collection d’extraits de ses sermons sous
le titre: L’Église de la Miséricorde. L’avant-propos a été rédigé par le
cardinal Vincent Nichols. La préface est signée par Giuliano Vigini,
professeur de sociologie de l’édition contemporaine à Milan qui nous
dit que les paroles du Pape sont « surtout » à propos de la « nouvelle
façon d’“être Église” ». 15
5 mai 2014	Le cardinal Kasper donne une interview publique, suivie de questions
et réponses, à Fordham University.16 Il profite de l’occasion pour:
• Réaffirmer ses propositions relatives à la sainte communion pour
les personnes divorcées qui ont contracté des mariages civils non
reconnus par l’Église catholique
• Exprimer son « estime » pour Elizabeth Schüssler Fiorenza,
une théologienne féministe qui, entre autres positions dissidentes
a appelé l’Église à changer son enseignement au sujet de
l’avortement
• Exprimer son « estime » pour Elizabeth Johnson, une théologienne
dont le livre Quest for the Living God [Quête du Dieu vivant] a été
condamné par la Conférence des évêques catholiques des ÉtatsUnis. Quelques jours plus tôt, le Cardinal Müller avait critiqué
l’association Leadership Conference of Women Religious (LCWR)
d’avoir accordé le prix Outstanding Leadership à Johnson. Kasper
a dit que sa condamnation « n’est pas une tragédie et que nous la
surmonterons ». 17
• Partager une anecdote importante avec son public: après que le
pape François ait publiquement fait l’éloge de l’ouvrage du cardinal
Kasper, un autre cardinal est venu voir le Pape et a insisté: « SaintPère, vous ne devriez pas recommander ce livre! Il contient de
nombreuses hérésies! » Le Pape a souri lorsqu’il a raconté l’histoire
à Kasper, et il l’a rassuré: « Cela entre par une oreille et ressort par
l’autre ». 18
	Le même jour, Kasper est présenté comme « théologien du pape » à
l’émission de Brian Lehrer et il dit à l’auditoire que « l’Église n’est
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pas du tout contre le contrôle des naissances » et que tout le monde
doit prendre une décision au sujet des méthodes selon sa conscience
personnelle. 19
7 mai 2014	Commonweal publie un entretien majeur avec le cardinal Kasper dans
lequel il réaffirme longuement ses propositions.20
27 mai 2014	Le pape François fait les commentaires suivants aux journalistes
pendant son retour de la Terre Sainte:
	« Il ne m’a pas plu que tant de gens, y compris dans l’Église, des
prêtres, etc., aient parlé de communion pour les divorcés comme si cela
était entièrement réduit à la casuistique. Nous savons qu’il y a une crise
de la famille. Les jeunes gens ne veulent pas se marier ou ne se marient
pas, vivent ensemble...
Je ne désire pas que nous entrions dans la casuistique: ce qui peut être
fait ou ne peut pas être fait... » 21
30 mai 2014	Mgr Athanasius Schneider, évêque auxiliaire d›Astana, parle d›une
« fracture interne », et de catholiques persécutés à l’intérieur de
l’Église:
	« Je pense que cette question de la réception de la Sainte Communion
par les personnes remariées va éclater et montrer la véritable crise de
l’Église. La vraie crise de l’Église est l’anthropocentrisme, l’oubli du
christocentrisme. En effet, c’est le mal le plus profond, quand l’homme
ou le clergé se mettent eux-mêmes au centre lorsqu’ils célèbrent la
liturgie et quand ils changent la vérité révélée de Dieu, par exemple en
ce qui concerne le sixième Commandement et la sexualité humaine. »
...
	« Malheureusement, depuis quelques décennies, certains membres
du clergé ont accepté ces idées du monde. Maintenant, ils les suivent
publiquement. Si ces choses continuent, je pense qu’il y aura sécession
à l’intérieur de l’Église de ceux qui sont fidèles à la foi de leur baptême
et à l’intégrité de la foi catholique. Il y aura une scission d’avec ceux qui
adoptent l’esprit de ce monde et il y aura une claire séparation, je pense.
On peut imaginer que les catholiques qui demeurent fidèles à la vérité
catholique immuable pourraient, pour un temps, être persécutés ou
discriminés, même au nom de ceux qui ont le pouvoir dans les structures
extérieures de l’Église. »
...
	« Je peux présumer que cette séparation aura une incidence sur chaque
niveau de catholiques: les laïques et même le haut clergé ne seront
pas exclus. Ces membres du clergé qui acceptent aujourd’hui l’esprit
du monde païen sur la moralité et la famille se déclarent eux-mêmes
catholiques et même fidèles au pape. » 22
24 juin 2014 	L’Instrumentum laboris pour le Synode extraordinaire est publié et
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comprend la « proposition Kasper » au paragraphe 92. La préface
prépare la voie à la discussion de ces propositions lors du synode:
	« Dès le début de son pontificat, le pape François a souligné que “le
Seigneur ne se lasse jamais de pardonner: jamais! C’est nous qui nous
lassons de lui demander son pardon.” (Angelus du 17 mars [voir cidessus]) Cet accent mis sur la miséricorde a eu un grand impact aussi
sur les questions relatives au mariage et à la famille, dans la mesure
où, loin de tout moralisme, il confirme et ouvre des horizons dans la vie
chrétienne, quelque limite que l’on ait expérimentée et quelque péché
que l’on ait commis. La miséricorde de Dieu ouvre à la conversion
permanente et à la renaissance continuelle. » 23
Juillet 2014

La revue Nova et Vetera publie une réfutation complète des arguments
de Kasper, écrite par huit théologiens américains.24

27 août 2014	Le pape François crée « une commission spéciale d’étude sur la
réforme des procès matrimoniaux », avec « pour objectif de simplifier la
procédure du procès. » 25
Septembre 2014	L’édition d’été de la revue théologique Communio contient un certain
nombre d’articles s’opposant à la « proposition Kasper », y compris
des contributions du cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation
pour les évêques, et du cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan.26
	Lors d’une table ronde à Magdebourg, le cardinal Marx révèle qu’il
présentera au synode un document contenant les signatures de la
majorité des évêques allemands, qui suivra des lignes similaires à la
« proposition Kasper ». 27

« Le Synode sur la Famille discutera de beaucoup de choses, mais
les mass-media vont probablement se concentrer sur une seule chose,
c’est-à-dire la possibilité que les gens mariés à l’église, divorcés (sans
déclaration de nullité de l’union précédente) et remariés puissent
recevoir la communion. Il y a un plan pour manipuler [le Synode]...
Le premier point consiste à demander que les présentations écrites
soient remises bien à l’avance. Ce qui a été fait. Quiconque voulait
présenter une déclaration au Synode devait en livrer [le texte] avant le
8 septembre.
	Deuxièmement: lire toutes les présentations attentivement, et si certaines
d’entre elles semblent peut-être particulièrement mordantes, permettre
à l’un des conférenciers de tenter de répondre, à une partie ou à tous
les problèmes soulevés par le texte préparé, avant que ce discours
problématique ne soit prononcé
	Troisièmement: si certaines présentations semblent problématiques, dire
que malheureusement, il n’y a pas assez de temps pour permettre à
chacun de s’exprimer, mais que néanmoins, le texte a été reçu, et reste
dans les dossiers, et qu’il sera pris en compte dans le rapport final.
	
Observation modeste d’un pauvre journaliste: si l’on a un tel plan,
aussi élaboré qu’astucieux, pourquoi en parler devant de parfaits
inconnus à un somptueux dîner? » 30
26 septembre 2014 	Le cardinal Kasper donne une interview à La Nacion et à America.31
Il dit que:

17 septembre 2014	Le quotidien catholique français La Croix rapporte que le pape
François est mécontent des cardinaux, Burke, Müller, Caffara, de
Paolis et Brandmüller, qui ont contribué à la rédaction du livre
Demeurer dans la Vérité du Christ: Mariage et communion dans
l’Église catholique. Le journal a également indiqué que le Pape a
« exigé » que le cardinal Müller ne prenne pas part à la promotion du
livre. 28

	• Le Pape le soutient et partage ses vues sur la question de la sainte
communion pour les personnes divorcées vivant en unions civiles
invalides [pour l’Église].

18 septembre 2014	Le cardinal Kasper, dans une interview avec le quotidien italien Il
Mattino affirme:

	• Les annulations sont « une construction canonique abstraite. C’est le
divorce façon catholique, d’une manière malhonnête ».

	« J’étais d’accord avec lui sur tout. Il était d’accord. Que peut faire un
cardinal, à part être avec le pape? Je ne suis pas la cible, la cible est
quelqu’un d’autre. »
...
	« Ils savent que je n’ai pas fait ces choses par moi-même. J’étais d’accord
avec le Pape, j’ai parlé deux fois avec lui. Il s’est montré satisfait.
Maintenant, ils créent cette controverse. Un cardinal doit être proche du
pape, à son côté. Les cardinaux sont les coopérateurs du pape. » 29
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20 septembre 2014	Marco Tossati de La Stampa révèle qu’on a entendu un cardinal
expliquer comment le Synode extraordinaire allait être manipulé afin
d’obtenir le résultat souhaité:

	• Les cardinaux Burke, Müller, de Paolis, Caffara et Brandmüller
s’opposent au Pape et s’engagent en « politique » en collaborant
à l’écriture du livre Demeurer dans la vérité du Christ: Mariage et
communion dans l’Église catholique.

1er octobre 2014	Le cardinal Kasper est interviewé par Radio Vatican. Il dit qu’il
est « convaincu qu’un grand accord sur une solution à des problèmes
brûlants en sortira [du Synode] ». Il cherche une fois de plus à saper
l’enseignement de l’Église sur la contraception:
	« [Paul VI] était préoccupé de rester dans la vérité et de ne rien
abandonner, mais je pense que c’est aussi une question d’interprétation de
cette encyclique Humanae Vitae parce qu’il a été le premier pape qui a
parlé du mariage avec la terminologie “personnaliste” – c’était nouveau!
Ainsi, à la lumière de cette approche générale, nous devons interpréter ce
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qu’il dit à propos de la contraception et ainsi de suite, et je pense que ce
qu’il a dit est vrai, mais ce n’est pas une casuistique que nous pouvons
en déduire [sic], c’est un idéal et nous devons le dire aux gens, mais nous
devons également respecter la conscience des couples. » 32
2 octobre 2014	Le cardinal Burke donne une interview à Catholic News Service au
cours de laquelle il dit que la proposition de Kasper « doit être clarifiée
et éliminée ». Il espère que le Synode va « recommander au Saint-Père
que la discussion continue maintenant d’une manière fructueuse pour
favoriser la vie conjugale et la famille ». 33
3 octobre 2014	Au cours d’une conférence de presse pré-synodale, le cardinal
Baldisseri perd son sang-froid quand les journalistes l’interrogent
à propos de la décision de maintenir les interventions secrètes,
contrairement aux synodes précédents.34

LE SYNODE: DU 5 AU 19 OCTOBRE 2014
Quelques-uns des événements les plus importants de chaque journée sont relevés ici. Cela ne devrait pas être
considéré comme une présentation exhaustive.
Dimanche 5 octobre 2014	Dans son sermon d’ouverture, le pape François condamne les
« pasteurs maléfiques [qui] jettent un fardeau intolérable sur les épaules
des autres et qui eux-mêmes ne lèvent pas un doigt pour le déplacer...
Les assemblées synodales ne sont pas destinées à discuter de belles idées
intelligentes, ou à voir qui est plus intelligent. » 35
	Le Pape donne une interview au journal La Nacion et on lui
demande s’il est « inquiet » à propos de Demeurer dans la Vérité du
Christ: Mariage et communion dans l’Église catholique. L’intervieweur
dit au Pape que le livre est « critique de vos positions ».
	Le Pape « ne répond pas » directement à la question, dit le journaliste,
mais il réplique: « Tout le monde a quelque chose à apporter. J’apprécie
même de débattre avec des évêques très conservateurs, quoique
intellectuellement bien formés. » 36
	Le pape François dit aussi: « Le monde a changé et l’Église ne peut
pas se verrouiller elle-même dans des interprétations présumées du
dogme ».
Lundi 6 octobre 2014	Dans la Salle du Synode: Les pères synodaux commencent à
prononcer leurs allocutions. Un couple marié parle de l’importance
de l’accueil des couples homosexuels dans la famille. Le texte de
leur intervention est immédiatement publié, contrairement à ceux des
évêques qui sont gardés secrets.
	
Dans le bureau de presse: Une conférence de presse est tenue à
13 heures. Il deviendra évident au cours des prochains jours que les
résumés des contributions des évêques suivent un agenda clairement
« progressiste » et ne représentent pas fidèlement les interventions
réelles. 37
Mardi 7 octobre 2014

 ans la Salle du Synode: Les pères synodaux continuent de livrer
D
leurs interventions.

	
Dans le bureau de presse: Une conférence de presse est tenue à
13 h. Le principal porte-parole anglophone, le père Thomas Rosica,
souligne la nécessité pour l’Église d’abandonner des termes comme
« intrinsèquement désordonné » et « vivre dans le péché ». Il parle
aussi de la « loi de gradualité », qui deviendra l’un des principaux
points soulignés par les « progressistes » au cours du Synode.
	Le cardinal Vincent Nichols est présent et parle de la « loi de
gradualité », disant aux journalistes qu’il se réfère à « une loi de
théologie morale pastorale, qui permet et encourage chacun d’entre
nous à faire un pas à la fois dans la recherche de sainteté dans nos
vies ».
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Mercredi 8 octobre 2014	Dans la Salle du Synode: Les pères synodaux continuent de
prononcer leurs allocutions.
	
Dans le bureau de presse: Point de presse tenu à 13 h.
	Dans une interview avec le Catholic News Service, le cardinal Wilfred
Napier, archevêque de Durban, ajoute sa voix à ces prélats qui
s’opposent publiquement à la « proposition Kasper » qu’il appelle
« polygamie successive ». Il dit:
	« Jésus n’a pas dit qu’il voulait la croix la plus facile à porter, il a pris
ce qui venait, et je pense que dans de nombreux cas les gens mariés se
trouvent eux-mêmes dans des situations impossibles, [spécialement] les
personnes mariées une deuxième fois [et] elles sont appelées justement
à cela, à porter la croix avec le Christ. Et, disons-nous que vous n’avez
pas à porter la croix parce que le monde a dit, non, non, l’option douce
est toujours plus facile; mais, en fin de compte, est-ce la plus facile? » 38
	John Thavis, un journaliste vétéran du Vatican, donne ses impressions
sur l’opération médiatique menée par le bureau de presse du Vatican:
	« Décrypter n’importe quel synode des évêques n’est pas facile, du
moins à partir de l’extérieur. Ce Synode s’avère particulièrement difficile
pour les journalistes en raison du manque de matière première fournie
aux médias. »
...
	« Déjà, plus de 100 allocutions courtes ont été données sur le plancher
du Synode. Ni textes ni résumés n’ont été publiés, contrairement aux
années précédentes, sauf pour le document de travail d’ouverture et
quelques entretiens livrés par des couples laïcs qui assistent [au Synode]
comme auditeurs. »
	Thavis poursuit en disant que « quelques thèmes importants semblent
se dessiner ». Sa liste est instructive, car elle révèle que ceux qui
contrôlent le Synode sont déterminés à présenter certains points-clés
comme étant les points de vue des pères synodaux, même si en fait,
seul un petit nombre de Pères, ou même un seul, a effectivement
soulevé ces points. Parmi les thèmes-clés identifiés par Thavis se
trouvent: « la loi de gradualité », la nécessité de rendre la langue de
l’Église « accueillante et invitante, non pas absolue et rebutante » et la
simplification des procédures d’annulation [de mariage].
Jeudi 9 octobre 2014

 ans la Salle du Synode: Les pères synodaux continuent de
D
prononcer leurs allocutions.

	
Dans le bureau de presse: point de presse à 13 h.
	Dans des commentaires largement rapportés, le Cardinal Müller
parle publiquement contre la censure à laquelle les évêques sont
soumis: « Tous les chrétiens ont le droit d’être informés à propos de
l’intervention de leurs évêques. » 39
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Vendredi 10 octobre 2014	Dans la Salle du Synode: Les pères synodaux continuent
de prononcer leurs discours. Ils élisent des modérateurs et des
rapporteurs pour les petits groupes. Les élus comprennent les
principaux tenants de l’enseignement orthodoxe de la morale
catholique, comme le cardinal Burke, le cardinal Sarah, le cardinal
Napier, Mgr André-Joseph Léonard et le cardinal Bagnasco. Sont
aussi inclus des partisans des positions soi-disant « progressistes »,
y compris le cardinal Christoph Schönborn, Mgr John Dew, Mgr
Diarmuid Martin et Mgr Salvatore Fisichella.
	Le pape François nomme six nouveaux membres à la Commission qui
rédigera le rapport final. Ils sont tous largement considérés comme
« libéraux ».
	
Dans le bureau de presse: Point de presse à 13 h.
Lundi 13 octobre 2014

 ans la Salle du Synode: On présente aux pères synodaux un
D
document, la Relatio post disceptationem, qui prétend représenter
leurs points de vue.

	
Dans le bureau de presse: Point de presse tenu à 13 h. Le
cardinal Erdo, Rapporteur général, et Mgr Forte, Secrétaire spécial,
sont présents. La relatio est présentée aux médias comme étant la
position des pères synodaux.
	Lorsqu’on l’interroge sur la signification des passages relatifs à
l’homosexualité, Erdo désigne Forte et dit: « Celui qui a écrit le texte
doit savoir de quoi il parle ». Il semble généralement admis que le
document ait été largement écrit par Forte, théologien dissident, qui
était un disciple de feu le cardinal Martini, archevêque de Milan.
	La Relatio est immédiatement signalée à travers le monde comme une
« révolution » dans l’Église.
	Le document contient de nombreux passages gravement scandaleux,
notamment en ce qui concerne l’homosexualité, la cohabitation,
la contraception, et la réception de la Sainte Communion par des
personnes divorcées vivant en unions civiles invalides.
	Le même jour, Il Foglio publie une interview du cardinal Burke dans
laquelle celui-ci parle sans ambages de la manipulation du synode.
Citations-clés:
	« ... Il me semble que quelque chose ne fonctionne pas bien si
l’information est manipulée de manière à souligner une seule position au
lieu de rapporter fidèlement les diverses positions qui ont été exprimées.
Cela m’inquiète beaucoup, car un nombre constant d’évêques n’accepte
pas l’idée d’une rupture avec l’enseignement traditionnel de l’Église,
mais peu le savent. »
...
	« Le Pape a nommé le cardinal Kasper au Synode et a laissé le débat
aller dans cette voie.... J’attends la déclaration [du Pape], qui ne peut
être qu’en continuité avec l’enseignement donné par l’Église à travers
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toute son histoire, un enseignement qui n’a jamais changé, car il ne peut
pas changer. » 40
Mardi 14 octobre 2014

 ans la Salle du Synode: Les pères synodaux travaillent en circuli
D
minores (petits groupes) pour réviser le rapport intermédiaire.

	
Dans le bureau de presse: Une conférence de presse est tenue
à 13 h. Le cardinal Napier dit aux journalistes que la relatio
de mi-parcours met l’Église dans une position qui est « presque
irrémédiable ». Le contenu de la relatio n’est « pas du tout ce que nous
disons ». 41
La Repubblica rapporte que le cardinal Müller a critiqué la relatio
car elle ne tient pas compte du grand nombre de contributions qui ont
défendu l’enseignement de l’Église. Le journal a continué:

	

	« ... Dans son intervention aux circuli minores, [Müller] a sévèrement
critiqué en particulier les chapitres de la relatio dédiés aux ouvertures
sur la question des couples homosexuels, la cohabitation, les sacrements
aux divorcés remariés, exprimant toute sa “déception au sujet d’un tel
rapport, indigne et honteux”. »42
	Le cardinal Kasper accorde une interview à Edward Pentin, qui est
publiée par Zenit:

	
En Afrique bien sûr [leurs opinions sont entendues], là où c’est un
tabou.
	
Qu’est-ce qui a changé pour vous, au sujet de la méthode
de ce Synode? [Question du journaliste français]
Je pense qu’à la fin il doit y avoir une ligne générale dans l’Église, des
critères généraux, mais les questions de l’Afrique, nous ne pouvons
pas les résoudre. Il doit y avoir de l’espace aussi pour les conférences
épiscopales locales, pour résoudre leurs problèmes, mais je dirais
qu’avec l’Afrique, c’est impossible [pour nous à résoudre]. Mais ils ne
devraient pas trop nous dire ce que nous avons à faire. » 43
Mercredi 15 octobre 2014	Dans la Salle du Synode: Les pères synodaux continuent
de se rencontrer dans les circuli minores pour réviser le rapport
intermédiaire. Les rapports indiquent que l’archevêque majeur
de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, a parlé directement de la nécessité
d’« envoyer un message clair aux fidèles et au Pape » sur le fait que
« la famille est l’union sacramentelle stable et fidèle entre un homme et
une femme. » 44

	
« Savez-vous comment le Saint-Père voit le Synode et
comment ça va jusqu’à maintenant?

	
Dans le bureau de presse: Mgr Rino Fisichella parle de
l’importance de reconnaître les aspects « positifs » des unions
irrégulières. 45

	
Il n’en a rien dit, il est resté silencieux, il a écouté très attentivement,
mais c’est clairement ce qu’il veut et c’est évident. Il veut une grande
partie de l’épiscopat avec lui et il en a besoin. Il ne peut pas aller contre
la majorité de l’épiscopat.

	Le cardinal Kasper nie avoir donné l’interview ci-dessus: « Je suis
consterné. Je n’ai jamais parlé des Africains de cette façon et je ne le
ferais jamais ». Edward Pentin publie un enregistrement audio de
l’entrevue prouvant que l’interview publiée par Zenit était exacte.46

...
	
On a dit que [le Pape] a ajouté cinq rapporteurs spéciaux
vendredi pour aider le rapporteur général, le cardinal Peter
Erdo. Est-ce parce qu’il essaie de faire progresser les choses
selon ses désirs?
	
Je ne vois pas cela dans la tête du Pape. Mais je pense que la plupart
de ces cinq personnes sont ouvertes et veulent aller de l’avant. Le
problème, aussi, c’est qu’il y a les différents problèmes de différents
continents et de différentes cultures. L’Afrique est totalement différente
de l’Occident. Et aussi les pays asiatiques et musulmans, ils sont très
différents, en particulier à propos des gais. Vous ne pouvez pas parler de
ce sujet avec les Africains et les gens des pays musulmans. Ce n’est pas
possible. C’est un tabou. Pour nous, nous disons que nous ne devrions
pas discriminer, nous ne voulons pas faire de discrimination à certains
égards.
	
Mais les participants africains sont-ils écoutés à ce sujet?
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Ils ne sont pas écoutés?

	
Non, la majorité d’entre eux [qui détiennent ces points de vue n’en parle
pas].

Jeudi 16 octobre 2014	Dans la Salle du Synode: Les pères synodaux présentent les
rapports des circuli minores au secrétariat du Synode. Le cardinal
Baldisseri annonce qu’ils ne seront pas rendus publics, contrairement
à la pratique établie aux synodes [précédents]. Il est rapporté que de
nombreux pères synodaux, menés par le cardinal Pell et incluant les
cardinaux Napier, Parolin et Mgr Léonard de Bruxelles, ont protesté
vigoureusement et en ont exigé la publication. Il est également signalé
que le secrétariat du Synode a été hué et conspué pendant environ
quinze minutes. Pendant ce temps, le cardinal Baldisseri et d’autres
membres du secrétariat sont restés assis en silence. Le pape François a
finalement hoché la tête pour indiquer que les rapports pouvaient être
publiés.47
	
Dans le bureau de presse: Point de presse à 13 h. Aucune
mention n’est faite des événements dramatiques de la journée; on
dit plutôt aux journalistes que les Pères synodaux ont décidé à
l’unanimité que les rapports des circuli minores seraient publiés
	Le cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne, dit que les
gens devraient voir [qu’il y a] des éléments positifs dans les unions
irrégulières. Il fait l’éloge d’un couple homosexuel qu’il connaissait, les
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les pères synodaux, à qui jusqu’à ce moment, on n’avait donné aucun
moyen de communication directe avec le public, ont insisté pour que les
rapports soient publiés. Il était essentiel de faire connaître au public, par
la publication des rapports, que la Relatio est un document gravement
vicié et qu’il n’exprime pas de manière adéquate l’enseignement et la
discipline de l’Église et, à plusieurs égards, propage l’erreur doctrinale et
une fausse approche pastorale.

qualifiant de « merveilleux » et il dit que le soin qu’ils prenaient l’un de
l’autre était « saint ». Il dit que l’Église « ne devrait pas regarder dans
la chambre à coucher d’une famille, mais dans son salon ». Il appelle
également l’Église à dépasser le langage du Catéchisme de l’Église
catholique de 1992, dont il a pourtant été lui-même l’éditeur général.48
	Marco Tossati rapporte que les pères synodaux sont soumis à « un
effort de forte pression » pour essayer de les obliger à appuyer les
passages inacceptables dans le document intermédiaire. On a entendu
le cardinal Reinhard Marx dire que pour « lui, il est incompréhensible
que les pères synodaux soient davantage liés à la Tradition qu’au
Pape ».
	Tossati enregistre également que de nombreux évêques « sont
conscients d’un style de gouvernement qui punit implacablement ceux
qui n’ont pas pu, ou qui n’ont pas été assez rapides ou crédibles, pour
s’aligner sur le nouveau style. » 49
	Le pape François nomme deux personnes supplémentaires au
comité qui rédigera le rapport final: le cardinal Napier et Mgr Denis
Hart, archevêque de Melbourne. Cela est largement interprété
comme une mesure pour « limiter les dégâts » suite à la tristement
célèbre interview de Kasper et pour [contrer] les accusations d’avoir
« bourré » le comité de « libéraux » afin de s’assurer du résultat.
Vendredi 17 octobre 2014

 ans la Salle du Synode: Les pères synodaux ne se sont pas
D
réunis aujourd’hui tandis que la commission travaille sur le rapport
final.

	
Dans le bureau de presse: Le cardinal Marx assure les
journalistes qu’ils continueront selon la même ligne de conduite
malgré la résistance. Il affirme que la position de l’Église sur cette
question peut certainement être modifiée; il dit qu’il est nécessaire
que l’Église change son enseignement au sujet de la réception de la
Sainte Communion par les divorcés et « remariés » parce qu’elle doit
retrouver sa crédibilité après le scandale des abus sexuels. 50
	Le même jour, le cardinal Burke, dans une interview avec Catholic
World Report, confirme son expulsion imminente de la Signature
apostolique. Il appuie les observations faites par le Cardinal Pell et le
cardinal Napier à propos de la manipulation du Synode:
	« Je suis entièrement d’accord avec ce que le cardinal George Pell et le
cardinal Wilfrid Fox Napier ont déclaré au sujet de la manipulation des
pères du Synode au moyen de la Relatio post disceptationem. Il est
clair que celui qui a écrit la Relatio a un objectif et a tout simplement
utilisé l’autorité d’une réunion solennelle de cardinaux et d’évêques pour
faire avancer son agenda sans respect pour la discussion qui a eu lieu
au cours de la première semaine du Synode. »
Il déclare également:
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	« Il y a eu une tentative de ne pas publier les rapports et de faire en
sorte que le père Lombardi filtre une fois de plus leur contenu, mais

	« Je considère que la publication des rapports des dix petits groupes est
d’une importance cruciale, car ils démontrent que les pères synodaux
n’acceptent pas du tout le contenu de la Relatio. » 51
	Matteo Matzuzzi rapporte la révélation importante suivante dans Il
Foglio:
	« Les points les plus controversés et délicats, qu’il s’agisse des divorcés
remariés s’approchant de l’Eucharistie ou de l’ouverture [de l’Église]
à des unions homosexuelles, ont été démantelés presque à l’unanimité.
Ceci également parce que, comme l’a dit plus d’un père synodal, il a été
très peu question des unions entre personnes de même sexe — pas plus
de trois interventions dans l’assemblée – et pourtant la Relatio de lundi
en a parlé ad abundantiam. » 52
Samedi 18 octobre 2014

 ans la Salle du Synode: Le document final est présenté aux
D
pères synodaux, mais les paragraphes 52, 53 et 55 ne parviennent pas
à obtenir une majorité des 2/3.

	Cependant, malgré le vote des pères synodaux, ils sont publiés dans
le document final.
	Dans son discours de clôture aux pères synodaux, le pape François
attaque les « traditionalistes » et les « intellectuels ». Il parle de:
	« la tentation du raidissement hostile, c’est-à-dire vouloir s’enfermer
dans ce qui est écrit (la lettre) et ne pas se laisser surprendre par Dieu,
par le Dieu des surprises (l’esprit); [s’enfermer] à l’intérieur de la loi,
de la certitude de ce que nous connaissons et non pas de ce que nous
devons encore apprendre et atteindre. Depuis l’époque de Jésus c’est
la tentation des zélés, des scrupuleux, des soucieux et de ceux qu’on
appelle aujourd’hui “traditionalistes” et aussi des intellectuels. »
	Il critique ensuite brièvement les « soi-disant “progressistes et
libéraux’’ » avant de condamner ceux qui, dit-il:
	« transforment le pain en une pierre et la jettent sur les pécheurs,
les faibles, et les malades, c’est-à-dire, le transforment en fardeaux
insupportables ».
Il conclut:
	« Maintenant, nous avons encore une année pour mûrir les idées
proposées, avec un véritable discernement spirituel, et trouver des
solutions concrètes aux difficultés et défis innombrables auxquels les
familles doivent faire face; pour donner des réponses aux nombreux
découragements qui assiègent et étouffent les familles. » 53
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Dans le bureau de presse: Point de presse à 13 h. Le « message »
du Synode est présenté par le cardinal Ravasi.
	Une deuxième conférence de presse a lieu dans la soirée au cours
de laquelle les journalistes sont informés du vote, et du fait que les
paragraphes rejetés par les pères synodaux ne vont pas être retirés du
document.

	Dans un entretien avec une agence de nouvelles polonaise, le cardinal
Müller a parlé de la confusion qui afflige l’Église:

Dimanche 19 octobre 2014

	... Malheureusement, il y a des représentants de l’Église, et même des
évêques, qui se sont laissés aveugler en quelque sorte par une société
sécularisée, laquelle les a tellement influencés que cela les a attirés
loin du sujet principal ou des enseignements de l’Église fondés sur la
révélation. » 58

Le Synode se termine avec la béatification du pape Paul VI.

Mardi 28 octobre 2014	Dans une interview avec Die Zeit, le cardinal Marx déclare que le
pape François est prêt à faire avancer l’Église dans une direction
radicale.
	« Les portes sont ouvertes — plus large qu’elles ne l’ont jamais été
depuis le Concile Vatican II. Les débats synodaux constituaient
seulement un point de départ. François veut faire bouger les choses,
accélérer les processus. Le vrai travail est sur le point de commencer.
	Le fait que les deux sujets brûlants discutés lors du Synode des évêques
sur la famille du 5 au 19 octobre – la communion pour les catholiques
divorcés et remariés et une approche plus positive, ouverte envers
l’homosexualité — n’aient pas pu obtenir une majorité des deux tiers ne
devrait pas être considéré comme un revers », a-t-il dit.
	« Toute personne qui en vient à cette conclusion n’a pas bien observé ce
qui s’est passé dans notre église au cours de la dernière année et demie.
	Non, ce pape a ouvert les portes et les résultats du vote à la fin du
Synode ne changeront pas ce fait. » 54
Jeudi 30 Octobre 2014	Le cardinal Lorenzo Baldisseri s’adresse à une délégation de
parlementaires britanniques au sujet du Synode. Il continue de
soutenir la version selon laquelle il n’y avait pas de tension réelle ou de
division au Synode. 55
	Edward Pentin demande publiquement les raisons du retard de
publication de la version finale de la relatio.56 Beaucoup ont exprimé
leur surprise concernant ce retard étant donné que le rapport
intermédiaire était immédiatement disponible dans une variété de
langues, de même que le message final du Synode et le sermon de
clôture du pape.
	La traduction en anglais de la relatio finale est finalement publiée sur
le site du Vatican très peu de temps après.57
Vendredi 31 octobre 2014	Dans son homélie du matin, le pape François dit:
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de la loi, qu’ils fermaient toujours la porte à l’espoir, l’amour et au
salut... Hommes qui ne saviez que fermer. »

	« Ils observaient les lois et ils négligeaient l’amour. Ils étaient les
modèles. Et pour ces gens, Jésus n’avait qu’un seul mot: hypocrites.
D’une part, vous voyagez à travers le monde à la recherche de
prosélytes: vous les recherchez. Et ensuite? Vous fermez la porte.
Hommes à l’esprit fermé, hommes tellement attachés aux lois, à la lettre

	« Nous avons le Christ et l’Évangile. C’est notre point de référence, le
fondement pour les seuls enseignements appropriés de l’Église...

	Le cardinal Burke donne une de ses interviews les plus fortes à ce jour
à Catholic News Service:
	« ... comme nous avons dégénéré en peu de temps, et comme nous nous
sommes éloignés de la vérité de notre foi et de la vérité de la loi morale
dans la société en général ! Le fait que ces genres de questions soient
sérieusement discutés dans l’Église devrait tous nous choquer et nous
éveiller à la nécessité aujourd’hui de donner un témoignage héroïque de
la vérité de l’indissolubilité du mariage devant les attaques [provenant]
de l’intérieur de l’Église elle-même. »
	« ... le fait même que ces questions aient été remises en cause et
discutées par les présidents des conférences des évêques, par les chefs
des dicastères de la Curie romaine, et par d’autres personnes nommées
spécialement par le Saint-Père au Synode a provoqué une énorme
confusion et pourrait même induire les fidèles en erreur en ce qui
concerne l’enseignement sur le mariage et d’autres enseignements. »
...
	« De contribuer à la confusion de quelque façon que ce soit... est tout à
fait irresponsable et c’est une trahison de la charge pastorale. » 59
5 novembre 2014	Mgr Athanasius Schneider donne une entrevue révolutionnaire à
Polonia Christiana.
	Parlant du rapport intermédiaire, il affirme:
	« Le rapport intermédiaire était clairement un texte préfabriqué sans
rapport avec les déclarations réelles des pères synodaux. Dans les
paragraphes traitant de l’homosexualité, de la sexualité et des “divorcés
et remariés” ainsi que de leur admission aux sacrements, le texte
représente une idéologie néo-païenne radicale. C’est la première fois
dans l’histoire de l’Église qu’un texte hétérodoxe comme celui-ci est
effectivement publié en tant que document d’une réunion officielle des
évêques catholiques sous la direction d›un pape, même si le texte avait
seulement un caractère préliminaire. »
...
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	« Un document de synode tel que celui-ci, même s’il n’est que
préliminaire, est une véritable honte et indique à quel point l’esprit
du monde antichrétien a déjà pénétré ces niveaux importants de la
vie de l’Église. Ce document restera pour les générations futures et
pour les historiens une marque noire qui a souillé l’honneur du Siège
apostolique ».
Il poursuit:
	« ... Ces évêques tentent de légitimer leur infidélité à la parole du
Christ au moyen d’arguments tels que la “nécessité pastorale”, la
“miséricorde”, l’“ouverture à L’Esprit Saint”. En outre, ils n’ont ni
peur ni scrupule de pervertir d’une manière gnostique le sens réel de
ces mots, ni de stigmatiser en même temps ceux qui s’opposent à eux
et défendent l’immuable commandement divin et la vraie tradition non
humaine, les traitant de rigides, scrupuleux ou traditionalistes. »
...
	« Les jeunes catholiques doivent se dire: je refuse de me conformer
à l’esprit néo-païen de ce monde, même lorsque cet esprit se propage
par certains évêques et cardinaux; je ne vais pas accepter leur utilisation
perverse et fallacieuse de la sainte miséricorde divine et de la “nouvelle
Pentecôte”; je refuse de jeter des grains d’encens devant la statue de
l’idole de l’idéologie du “genre”, devant l’idole des seconds mariages, du
concubinage, même si mon évêque le fait, moi je ne le ferai pas; avec
la grâce de Dieu, je vais choisir de souffrir plutôt que de trahir la vérité
entière du Christ sur la sexualité humaine et sur le mariage. » 60
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VOICE OF THE FAMILY

(Voix de la famille) est une initiative

du laïcat catholique, réunissant vingt-trois grandes organisations pro-vie et
pro-famille, créée pour appuyer le Synode sur la famille 2014 ~ 2015.

LES VÉRITÉS SUIVANTES SONT AU CŒUR DE L’ŒUVRE DE VOICE OF THE FAMILY:

Le mariage, union exclusive pour toute la vie d’un homme et d’une femme, est
le fondement d’une société stable et florissante et le plus grand protecteur des
enfants, nés et à naître.

La séparation des fins unitive et procréative de l’acte sexuel, caractéristique
intrinsèque de l’utilisation de la contraception, est un catalyseur important de
la culture de mort.

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et la protection de
ce droit est essentiel pour la construction d’une culture de la vie.
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