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1. INTRODUCTION
L’Assemblée générale extraordinaire du Synode des
évêques s’est réunie à Rome du 5 au 19 octobre
2014 pour discuter «Les défis pastoraux de la famille
dans le contexte de l’évangélisation». La préparation
au Synode a été dominée par la discussion des
propositions, faites par le cardinal Walter Kasper au
consistoire des cardinaux tenu le 20 février 2014:
que les catholiques divorcés qui ont contracté des
unions civiles invalides puissent être admis à la Sainte
Communion sans amender leur vie.
Un rapport intermédiaire (relatio post disceptationem)
a été présenté aux pères synodaux et à la presse le
13 octobre, à la moitié les délibérations du Synode.
[Le rapport] représentait prétendument les
interventions des pères synodaux au cours de la
première semaine, quoique de nombreux cardinaux
et évêques aient insisté qu’il ne représentait pas
l’opinion de la majorité. Le cardinal Wilfrid Napier,
archevêque de Durban, a déclaré aux journalistes que
le rapport «n’était pas du tout ce que nous disons»
et qu’il les a placés dans une «position pratiquement
irrémédiable».1 Beaucoup de cardinaux, d’évêques,
de membres du clergé et d’organisations de laïcs
ont exprimé leur opposition au rapport. Leurs
inquiétudes concernent essentiellement l’inclusion
des propositions faites par le cardinal Kasper, une
nouvelle approche de l’homosexualité et un accent sur
les soi-disant aspects positifs des unions irrégulières.
Le cardinal Raymond Burke a dit que le rapport
intermédiaire était «un document gravement
défectueux et qu’il n’exprime pas adéquatement
l’enseignement et la discipline de l’Église et, sous
certains aspects, propage des erreurs doctrinales et
une approche pastorale fausse.» 2
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Pendant la deuxième semaine du Synode, les
pères synodaux se sont divisés en petits groupes
pour analyser le rapport intermédiaire et proposer
des amendements. Un comité nommé par le pape
François a ensuite révisé le rapport intermédiaire
en fonction de leurs suggestions. Ce rapport final
(relatio synodi) est, à bien des égards, très différent
du rapport intermédiaire. Il contient des sections plus
longues définissant divers aspects de l’enseignement
de l’Église sur le mariage et la famille, fondées sur
des documents ecclésiastiques promulgués au cours
des dernières décennies.

Il y a des questions spécifiques, qui ne sont pas
présentes dans le rapport intermédiaire, mais dont
il est question dans le rapport final, telles que la
reconnaissance d’une «crise de foi» dans l’Église
qui contribue grandement à la crise de la famille
(N° 5).3 Il s’agit d’une reconnaissance appréciée,
car cette réalité a été longtemps niée par de
nombreux membres de la hiérarchie, qui insistaient
[au contraire] que l’Église était en train de vivre un
«nouveau printemps» et une «nouvelle Pentecôte».
Un autre ajout bienvenu est la section discutant de
l’omniprésence de la pornographie et du préjudice
psychologique et moral grave qu’elle cause aux
individus et à la société (N° 10). Il est également bon
de voir mentionner les conséquences catastrophiques
du divorce, en particulier ses effets sur les enfants
et les conjoints abandonnés (N° 47). Tous ces
changements sont les bienvenus et sont le résultat
d’efforts concertés, déployés par les cardinaux et
évêques qui sont restés fidèles à l’enseignement de
l’Église sur la vie, le mariage et la famille. Ces pères
synodaux méritent les remerciements des fidèles
catholiques.
Le document reste cependant gravement défectueux,
car, malgré les amendements qui y ont été apportés,
l’approche adoptée [dans le rapport final] demeure
fondamentalement la même que dans le rapport
intermédiaire. Cette approche, comme nous allons
le démontrer dans cette analyse, est une menace
sérieuse pour l’intégrité de la foi catholique.
2. LA CLÉ INTERPRÉTATIVE
Dieu et l’histoire
Le Rapport final fournit la clé de son
interprétation dans son introduction: il y est
affirmé que le principe qui peut être considéré
comme «[décrivant] l’expérience synodale, en
indiquant ses tâches à accomplir» consiste à «se
 ource : Représentant de Voice of the Family à la conférence de
S
presse du Saint-Siège tenue le 14 octobre 2014.
2
«Cardinal Burke to CWR: confirms transfer, praises pushback,
addresses controversy over remarks by Cardinal Kasper», 17
octobre 2014, Catholic World Report, [consulté le 18 décembre
2014], http://www.catholicworldreport.com/Blog/3449/
cardinal_burke_to_cwr_confirms_transfer_praises_pushback_
addresses_controversy_over_remarks_by_cardinal_kasper.
aspx.
3
Toutes les citations de la relatio synodi sont en italique et autres
citations sont en caractères romains.
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l’orientation, en conformité avec l’idéologie
moderne

[placer] dans la double écoute des signes de Dieu et
de l’histoire des hommes, ainsi que dans la double et
unique fidélité qui s’ensuit.» (N° 3)
Cette déclaration proclame que la tâche du synode
est d’être fidèle à deux sources d’autorité différentes
(1) «les signes de Dieu» et (2) les signes de
«l’histoire des hommes». En fait, il est impossible
de considérer «l’histoire des hommes» comme un
objet de fidélité; l›homme ne peut pas être fidèle
à une séquence d’événements. Cette fidélité est
concevable toutefois si l’on croit que l’humanité
est dans un état de développement progressif vers
une perfection toujours plus grande; dans ce cas, il
est logique de soutenir que «la fidélité» à «l’histoire
des hommes» est requise.
Si l’on doit être fidèle à la fois à Dieu et à «l’histoire
des hommes», il s’ensuit qu’un compromis doit
être trouvé chaque fois qu’il y a conflit entre leurs
exigences mutuelles. L’homme doit être fidèle à Dieu
et pourtant fidèle au flux en constante évolution
de l’histoire et du développement humain. Cette
approche a pour résultat que la loi morale naturelle
immuable est remplacée par une loi soumise aux
fluctuations et aux changements au cours du temps.
Rien n’indique ici que Dieu est le Créateur qui,
par sa providence, gouverne toutes les choses qu’il
a faites. Le Créateur n’est pas présenté ici comme le
Seigneur de l’histoire, mais il est classé à côté d’elle.
En effet, parler simplement des «signes de Dieu»
réduit la révélation objective de Dieu à quelque
chose dont on prend simplement note et que l’on
interprète.

– On reste fidèle à Dieu en continuant à affirmer
la compréhension traditionnelle du mariage, mais
fidèle à l’histoire humaine en trouvant de soidisant aspects positifs aux unions peccamineuses,
et en choisissant de ne plus parler du péché et
de ses conséquences parce que la société moderne
ne considère plus certaines pratiques comme
moralement répréhensibles.
Bien sûr, aucune de ces solutions n’est finalement
fidèle à Dieu.
Pour comprendre pleinement pourquoi nous
insistons que cela, plutôt que d’autres déclarations
problématiques, devrait être considéré comme la «clé
interprétative» du rapport synodal, il est nécessaire
de considérer le Synode extraordinaire dans son
contexte historique.
Le contexte historique
Depuis le Concile Vatican II, l’Église a enduré une
période de turbulence prolongée. Sous la bannière de
l’aggiornamento ou de la «mise à jour», il y a eu des
distorsions radicales de la doctrine et de la pratique
touchant tous les niveaux de l’Église. Le Pape JeanPaul II a décrit cette période de turbulences par les
mots suivants:
«... des idées, opposées à la vérité qui a été révélée
et toujours enseignée, ont été dispersées de tous
côtés; des hérésies, au sens propre et plein du terme,
ont été répandues dans le domaine du dogme et
de la morale, créant des doutes, des confusions et
des rébellions; la liturgie a été altérée; immergés
dans un relativisme moral et intellectuel et par
conséquent dans la permissivité, les chrétiens sont
tentés par l’athéisme, l’agnosticisme, une vague
illumination morale et par un Christianisme
sociologique dépourvu de dogmes définis ou
d’une moralité objective.» 4

L’affirmation d’une double fidélité à la fois aux
«signes de Dieu» et aux signes de «l’histoire des
hommes» est la base des modifications proposées
avant et pendant le Synode extraordinaire:
– On reste fidèle à Dieu en affirmant que le
mariage est indissoluble, mais fidèle à l’histoire
humaine en trouvant une «solution pastorale» qui
permettra la réception de la Sainte Communion
par les divorcés «remariés» comme l’exigent les
sensibilités modernes
– On reste fidèle à Dieu en affirmant que les actes
homosexuels sont mauvais, mais fidèle à l’histoire
humaine en «valorisant» et en «accueillant»

L’un des principaux facteurs contribuant à cette
crise est une fausse compréhension de la relation
entre l’Église et les processus de changement
historiques. Au cours des derniers siècles, des
changements radicaux ont eu lieu dans de nombreux
4

Osservatore Romano, le 7 février 1981.
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domaines de la vie humaine. Tout au long de
cette période, il y a eu des voix appelant l’Église
à se conformer à ces principes, réputés plus
fondamentaux, de la «modernité».

Dieu n’est plus reconnue. Le déni de l’immuabilité
fondamentale de la nature humaine est attesté de
manière encore plus frappante aujourd’hui dans «la
théorie du genre» et la redéfinition du mariage.

L’Église maintient toutefois fermement que ses
enseignements ne peuvent être rendus conformes
aux concepts qui sont en conflit avec la révélation
divine ou la loi naturelle, même si ceux-ci peuvent
sembler fondamentaux à une époque particulière.
Les principes fondamentaux de la «modernité»
doivent être jugés vrais ou faux d’après la norme
des enseignements immuables de l’Église; les
enseignements de l’Église ne peuvent pas être jugés
par «le monde moderne» comme étant obsolètes ou
ayant besoin d’une réforme.

Cette approche évolutionniste fausse du
développement historique a également eu des
défenseurs au sein de l’Église. Elle s’est manifestée
clairement dans l’hérésie du Modernisme qui
soumettait la compréhension des vérités divines aux
changements dans la nature humaine et la société.
L’identification et la condamnation de ces erreurs
n’ont pas empêché la mentalité évolutionniste de
survivre et de se propager dans l’Église.

C’est ici que nous devons noter que l’Église a
toujours établi une nette distinction entre elle-même
et «le monde». Il s’agit du «monde» dont le maître
est Satan (cf. Jn 12,31; 14,30) et dont les enfants
sont distincts des enfants de lumière (cf. Luc 16,
8). Entre le «monde» et «l’Église militante», il y
a un conflit constant. Il est important de noter que
ce «monde», qui est sous la puissance du diable,
n’est pas synonyme de l’univers créé qui est bon et
ordonné à Dieu.
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Un des aspects les plus importants de la modernité est
une approche évolutionniste de l’histoire. Beaucoup
d’historiens du XIXe siècle, tels que Thomas
Babington Macaulay, ont cru que l’humanité
progresserait régulièrement vers toujours plus de
liberté et de prospérité. Ces théories ont été encore
renforcées par la théorie de l›évolution de Darwin,
qui a donné naissance à de nouvelles idéologies et
approches de l’histoire. L’eugénisme a mené les
théories de Darwin à leur conclusion logique et
cherché à diriger le processus de l’évolution humaine
par des moyens à la fois volontaires et coercitifs.
Le communisme voyait l’humanité évoluer vers
une forme idéale de société, tandis que le nazisme
combinait une approche eugéniste à une religiosité
néo-païenne, comprenant l’idée d’une direction
générale évolutionniste de l’histoire. Dans beaucoup
de ces idéologies, la nature humaine est considérée
comme soumise à une évolution et à un changement
perpétuel; on fait des hommes et des femmes, en
tant qu’individus, les sujets et non les maîtres du
développement historique, et la providence de

Le plus célèbre parmi ces penseurs était le
théologien jésuite Teilhard de Chardin qui pensait
que l’humanité évoluait vers toujours plus de
conscience, laquelle atteindrait un jour un point
de conscience suprême qu’il appelait le «point
Oméga» et qu’il identifiait avec le Christ. Des
vues similaires ont été soutenues par des membres
de la hiérarchie; le cardinal Jules-Géraud Saliège,
Archevêque de Toulouse de 1926 à 1958, a écrit:
«Il y a eu des changements biologiques imprévus
qui donnent l’impression d’une nouvelle espèce.
Sommes-nous témoins maintenant d’un type de
changement qui va profondément modifier la
structure humaine, j’entends par là la structure
mentale et psychologique de l’humanité?»5
Des théologiens, y compris l’école de pensée appelée
la «nouvelle théologie», ont fait valoir que l’Église
devrait changer son langage théologique pour le rendre
compatible avec la pensée moderne, tout en affirmant
que le contenu doctrinal devrait rester le même.
Beaucoup de ces théologiens, comme Hans Küng et
Edward Schillebeeckx, en sont manifestement venus
à dévier de l’orthodoxie catholique.
Beaucoup de prélats et de théologiens ont pensé que
l’Église ne réussirait pas à évangéliser tant qu’elle
ne se conformerait pas, autant que possible, avec le
«monde moderne»; ils ont estimé que l’Église doit
être aussi fidèle à l’histoire humaine qu’à Dieu. Peu
de temps avant son élection en tant que pape Paul
VI, le cardinal Giovanni Battista Montini a exprimé
l’avis que «le Concile devrait tracer les limites du
5

 ité dans Romano Amerio, Iota unum : Une étude de l’évolution
C
de l’Église catholique au XXe siècle, traduit par le Rev. John
Parsons (Kansas, 2004), p.70.

relativisme chrétien, fixant dans quelle mesure la
religion catholique doit agir en tant que gardienne
de fer des valeurs absolues, et dans quelle mesure
elle peut et doit se plier dans son approche, dans sa
connaturalité avec la vie humaine telle qu’elle existe
dans le temps.» 6
Une telle position a eu une influence majeure au
concile Vatican II et cela peut être discerné dans
la manière dont ses documents ont été composés et
interprétés. L’un des pères du concile, Mgr Schmitt,
évêque de Metz, a exprimé cette attitude comme suit:
«La situation culturelle dans laquelle nous vivons
entraîne des changements non seulement dans notre
comportement extérieur, mais dans la notion même
que nous avons de la création et du salut apporté par
Jésus-Christ.» 7 Le cardinal Walter Kasper nous dit
que «L’esprit de Vatican II» était à nouveau présent
au synode.8

hommes, ainsi que dans la double et unique fidélité
qui s’ensuit» fait partie d’une méthodologie bien
établie.
Réflexions sur la «clé interprétative»
Dans cette section, nous allons étudier la relatio
synodi à la lumière de la «clé interprétative». Le
paragraphe 13 commence ainsi:
«Étant donné que l’ordre de la création est
déterminé par l’orientation vers le Christ, il faut
distinguer sans les séparer les différents degrés à
travers lesquels Dieu communique à l’humanité
la grâce de l’alliance. En raison de la pédagogie
divine, selon laquelle l’ordre de la création évolue
dans celui de la rédemption à travers des étapes
successives, il faut comprendre la nouveauté du
sacrement nuptial chrétien dans la continuité avec
le mariage naturel des origines. Nous comprenons
ici la façon d’agir salvifique de Dieu, aussi bien
dans la création que dans la vie chrétienne.»

Kasper lui-même a exprimé le souhait de voir Dieu
assujetti à l’histoire dans un article publié en 1967:
«Le Dieu qui règne sur le monde et l’histoire
comme un être immuable est une offense à
l›homme. Il faut le renier pour l’amour de
l’homme, parce qu’il revendique pour lui-même
la dignité et l’honneur qui appartiennent de
plein droit à l’homme... Nous devons résister à
ce Dieu, cependant, non seulement pour l’amour
de l’homme, mais aussi pour l’amour de Dieu. Il
n’est pas du tout le vrai Dieu, mais plutôt une
idole misérable. Car un Dieu qui est seulement
à côté et au-dessus de l’histoire, qui n’est pas
lui-même l’histoire, est un Dieu limité. Si nous
appelons un tel être Dieu, alors pour l’amour de
l’Absolu nous devons devenir athées absolus. Un
tel Dieu émerge d’une vision rigide du monde;
il est le garant du statu quo et l’ennemi de la
nouveauté.» 9
Des points de vue similaires sont exprimés, en
termes plus prudents, dans son livre publié en 2013,
La Miséricorde: notion fondamentale de l’Évangile,
clé de la vie chrétienne, dont le pape François a fait
l’éloge publiquement et qui a été largement promu
pendant la préparation au Synode extraordinaire.10
Nous pouvons alors voir que l’approche adoptée
dans le rapport final, à savoir, de «se [placer] dans
la double écoute des signes de Dieu et de l’histoire des

Dans le présent paragraphe, certaines phrases
ou expressions ont été conservées de la relatio
post disceptationem, tandis que d’autres sont de
nouveaux ajouts dans la relatio synodi. Le résultat
combiné semble, comme beaucoup d’autres passages
du document, ne pas aboutir à une signification
claire. Le rapport intermédiaire distingue «l’ordre
de la création» de «celui de la rédemption», mais le
rapport final révisé ne fait pas de telles distinctions,
nous laissant incertains précisément de ce que l’on
entend par cette phrase.11 On ne sait plus très
bien si c’est simplement une référence confuse à
Osservatore Romano, 8-9 octobre 1962.
Amerio, Iota unum, p.69.
8
«Statement on Cardinal Kasper Interview», 15 octobre 2014,
Edward Pentin, 18 décembre 2014, http: // edwardpentin.
co.uk/statement-on-cardinal-kasper-interview/.
9
“Gott in der Geschichte”, Gott heute: 15 Beiträge zur Gottesfrage,
(Mayence, 1967) Traduction du passage «La nouvelle approche
pastorale du Cardinal Kasper envers les divorcés
et “remariés’’», le 12 Avril 2014, Documentation information
catholiques internationales, [consulté le 16 Décembre 2014],
http://www.dici.org/en/documents/the-new-pastoralapproach- ofcardinal-kasper-to-the-divorced-and-remarried/.
10
Cardinal Walter Kasper, Walter Kasper, Mercy: The Essence of
the Gospel and the Key to Christian Life, (New York, 2013). Voir
par exemple p.9-13. Version française : La Miséricorde: notion
fondamentale de l’Évangile, clé de la vie chrétienne (Édition des
Béatitudes, 2014).
11
Comme dans le reste du document, seules les citations de la relatio
synodi sont en italique tandis que les autres citations sont en
caractères romains.
6
7
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l›histoire du salut ou si le passage propose une sorte
de développement continu par lequel «l’ordre de la
création évolue dans celui de la rédemption à travers
des étapes successives».
Il est donc important d’exposer clairement que
«l’ordre de la création», demeurera en fait dans cette
«perfection première qui consiste dans l’intégrité de
l’univers [et qui] a eu lieu dès la création primitive
des êtres», et celui-ci subsistera jusqu’à la seconde
venue de Notre Seigneur; en celle-ci résultera la
«perfection dernière, qui est la fin de l’univers
entier», à savoir, «la béatitude parfaite des saints qui
aura lieu à la consommation du siècle présent».12 Il
n’est plus question d’«étapes successives» jusqu’au
moment de la rédemption dans l’ordre surnaturel,
car nous sommes déjà dans l’alliance nouvelle et
éternelle, professant la foi «qui a été transmise aux
saints une fois pour toutes» (Jude 1, 3) et attendant
la seconde venue de Notre Seigneur.
Nous insistons sur ce point, car il semble
raisonnablement clair que le rapport intermédiaire
d’origine utilisait cette idée de développement
dans «l’ordre de la création» pour préparer la
voie à des changements radicaux dans la doctrine
et la discipline de l’Église. La première version
relie le développement de «l’ordre de la création»
avec «l’interprétation de l’alliance nuptiale en
termes de continuité et de nouveauté», avec «la
loi de gradualité», et en référence à la séparation
des époux permise sous Moïse, dont on prétend
qu’elle démontre que la «condescendance divine
accompagne toujours le chemin de l’humanité,
la dirigeant vers son nouveau commencement.»
Nous pouvons voir ici le lien entre le point de vue
évolutionniste de l’histoire et les propositions faites
par des ecclésiastiques radicaux.
Le paragraphe 13 poursuit: «Dans la création,
puisque tout a été fait par le Christ et en vue de Lui, les
chrétiens “découvrent avec joie et respect les semences
du Verbe qui s’y trouvent cachées; ils doivent en même
temps être attentifs à la transformation profonde qui
s’opère parmi les nations.’’(Ad Gentes, 11)». 13

8

Ici, les changements supposés dans «l’ordre de la
création» sont liés à «une transformation profonde qui
s’opère parmi les nations», à laquelle les chrétiens
«doivent être attentifs». Une fois encore, nous
sommes appelés à être fidèles aux signes de «l’histoire

humaine» à côté des «signes de Dieu». Parmi les
«transformations profondes» qui se déroulent de
nos jours, il y a les nouvelles attitudes à l’égard de
la sexualité humaine; par conséquent, beaucoup
estiment que l’Église doit changer son approche et
«découvrir avec joie et respect les semences du Verbe»
en identifiant et en se concentrant sur les aspects soidisant positifs des relations peccamineuses.
Le paragraphe 13 se termine par l’affirmation selon
laquelle «par le Baptême, le croyant est inséré dans
l’Église par le biais de cette Église domestique qu’est
sa famille». Il est vrai qu’à l’heure actuelle la majorité
des baptisés sont en effet présentés au baptême par
leurs parents; toutefois, le sacrement du baptême n’en
reste pas moins un sacrement de l’Église catholique
dans son ensemble, pas de l’«église domestique».
Un converti adulte qui, peut-être, choisit le Christ
héroïquement à l’encontre des pressions de sa
famille, n’est pas introduit dans l’Église à travers
l’«église domestique». Cette déclaration est une
nouvelle preuve de l’absence de clarté et de précision
du langage utilisé dans le présent document.
Le paragraphe 5 commence ainsi: «Fidèles à
l’enseignement du Christ, nous regardons la réalité
de la famille aujourd’hui». Cette déclaration, qui
peut sembler anodine, devrait être une source de
préoccupation dans ce contexte. Elle pourrait
être utilisée pour mettre en place un conflit entre
«l›enseignement du Christ» et la «réalité de la
famille aujourd’hui», aboutissant à des appels
aux compromis, tels ceux du cardinal Kasper.
Le paragraphe parle aussi de «changement
anthropologique et culturel»; l’utilisation du terme
«anthropologique» en plus de «culturel» suggère
que, potentiellement, la nature humaine elle-même
est sujette à changement, plutôt que seulement les
aspects de la société humaine.
 t Thomas d’Aquin, Somme théologique, I, q. 73, a. 1.Version
S
française de l’édition français-latin Eugène Belin, 1861, vol.2,
p. 641.
13
Il convient de noter que le document omet la deuxième partie
de cette phrase de Ad Gentes 11 qui se lit «et travailler à ce que
les hommes de notre temps, trop appliqués à la science et à la
technique du monde moderne, ne soient pas détournés des choses
divines; bien au contraire, à ce qu’ils soient éveillés à un désir plus
ardent de la vérité et de la charité révélées par Dieu.
Ad Gentes, Concile Vatican II, 7 décembre 1965, Vatican,
[consulté le 25 mars 2015 par le traducteur], http: //www.vatican.
VA / archive / hist_councils / ii_vatican_council / documents /
vatii_decree_19651207_ad-gentes_fr.html.
12

Dans la dernière phrase du paragraphe 2, nous
lisons: «La famille revêt pour l’Église une importance
toute particulière et, au moment où tous les croyants
sont invités à sortir d’eux-mêmes, il est nécessaire que
la famille se redécouvre comme sujet indispensable
pour l’évangélisation.» Il est très discutable d’affirmer
qu’«en ces temps» plus que d’autres, «les croyants
sont invités à sortir d’eux-mêmes». Il pourrait être
plus exact de dire que c’est précisément en ces temps
que le clergé demande généralement aux croyants de
faire moins de sacrifices pour leurs semblables. Il doit
être également souligné que le «sujet indispensable
pour l’évangélisation» n’est pas la famille, mais
plutôt l’évêque, et ceux qui partagent son ministère.
Ce sont les évêques qui ont le pouvoir et le devoir
d’enseigner l’Évangile, de célébrer les sacrements, et
de gouverner l’Église.
Dans les paragraphes 9 et 10, sur «L’importance
de l’affectivité dans la vie», l’homme moderne
est une fois de plus traité comme différent de ses
ancêtres. Nous lisons dans le paragraphe 9 que
«les gens dans de nombreuses parties du monde
ressentent un grand besoin de prendre soin d’euxmêmes, de mieux se connaître, de vivre en plus grande
harmonie avec leurs émotions et leurs sentiments et
de chercher à vivre leur affectivité de la meilleure
manière possible», comme si cela n’avait jamais été
le cas auparavant. Au paragraphe 10, nous trouvons
l’affirmation très discutable que les «tendances
culturelles dans le monde d’aujourd’hui semblent
ne fixer aucune limite à l’affectivité d’une personne
dans laquelle chaque aspect doit être exploré, même
ceux qui sont très complexes». On nous dit aussi
que «de nos jours, l’affectivité d’une personne est très
fragile.» Ce souci des supposés besoins de l’homme
moderne obscurcit l’immuabilité de la nature
humaine. Les besoins de l’homme, et en particulier
ce que l’homme a besoin de recevoir de l’Église,
restent fondamentalement inchangés dans tous les
âges. L’approche adoptée ici ouvre cependant la
voie à une tentative pour imposer un changement
fondamental dans la doctrine et la pratique.
La section sur les «défis pastoraux» commence ainsi:
«Dans ce contexte, l’Église ressent la nécessité
de dire une parole de vérité et d’espérance. Il
faut partir de la conviction que l’homme vient de
Dieu et qu’en conséquence une réflexion capable

de proposer à nouveau les grandes questions sur
la signification de l’être humain peut trouver un
terrain fertile dans les attentes les plus profondes de
l’humanité.» (N° 11)
Il est surprenant de lire que les auteurs, conservant
une phrase du rapport intermédiaire, considèrent
qu’il est nécessaire de parler dans ce document
d’«une réflexion capable de proposer à nouveau les
grandes questions sur la signification de l’être humain».
L’objectif déclaré du Synode était d’aborder la crise
que connaît la famille. Le document précise que
«cette réflexion» doit «partir de la conviction que la
personne humaine vient de Dieu». On ne nous dit
pas pourquoi ce seul point est souligné à l’exclusion
d’autres vérités sur l’homme et son destin. Nous ne
sommes pas non plus informés si cette «réflexion»
est destinée à conduire à des changements dans la
doctrine de l’Église.
Le paragraphe 4 reprend une phrase du rapport
intermédiaire qui appelle à une réévaluation du
contenu de la révélation divine:
«le regard fixé sur le Christ, pour repenser avec une
fraîcheur et un enthousiasme nouveaux à ce que la
révélation, transmise dans la foi de l’Église, nous
dit sur la beauté, sur le rôle et sur la dignité de la
famille».
Le contexte de ce commentaire, et le fait qu’il soit
tiré du rapport intermédiaire radical devraient
soulever de sérieuses inquiétudes sur la nature de
cette réévaluation. La présence d’une phrase telle
que «le regard fixé sur le Christ» n’est pas suffisante
pour nous rassurer; nous préférons qu’on nous dise
clairement que nos évêques se sont engagés à rester
fidèles au dépôt de la foi transmis par le magistère
depuis vingt siècles. Le paragraphe conclut par les
mots suivants:
«... la confrontation à la lumière du Seigneur Jésus
pour discerner les voies permettant de rénover
l’Église et la société dans leur engagement pour la
famille.»
Nous n’avons pas besoin de rappeler qu’un document
qui ne mentionne jamais les menaces les plus graves
que rencontrent les familles, comme l’avortement ou
les menaces croissantes à la liberté des catholiques
cherchant à vivre selon leur conscience, ne peut guère
être considéré comme faisant «face à la situation».
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3. LA LOI DE GRADUALITÉ
Dans le rapport intermédiaire, la «loi de gradualité»
était invoquée à trois reprises. Elle était utilisée:
– Pour justifier «de lire en termes de continuité et
de nouveauté l’alliance nuptiale»

L’expression elle-même ne s’est pas retrouvée dans le
rapport final, mais le concept est présent.

–
Comme base pour demander «quelles
possibilités sont données aux époux qui vivent
l’échec de leur mariage»

Le paragraphe 12 affirme:

– Et enfin d’une manière explicite pour justifier
la réception de la Sainte Communion par les
divorcés et «remariés».
La «loi de gradualité», selon l’usage le plus commun
du terme, soutient que la demande d’obéissance à
la loi morale s’impose seulement graduellement
à mesure que la personne mûrit et se développe
et devient capable d’observer la loi. Cela signifie
qu’une personne n’est en fait pas obligée de vivre
selon la plénitude de la loi morale à certains
moments de sa vie. Cette approche des difficultés
morales a été débattue au Synode des évêques de
1980 et a été corrigée par le pape Jean-Paul II dans
son Exhortation apostolique Familiaris Consortio:
Les couples mariés «ne peuvent toutefois
considérer la loi comme un simple idéal à
atteindre dans le futur, mais ils doivent la regarder
comme un commandement du Christ Seigneur
leur enjoignant de surmonter sérieusement les
obstacles. “C’est pourquoi ce qu’on appelle
la ‘loi de gradualité’ ou voie graduelle ne peut
s’identifier à la ‘gradualité de la loi’, comme s’il y
avait, dans la loi divine, des degrés et des formes
de préceptes différents selon les personnes et les
situations diverses.» 14 (N° 34)
Il y a, bien sûr, le cas des vertus qui se développent
au cours de la vie d’une personne et, à des étapes
particulières de leur vie, certaines personnes peuvent
avoir à lutter pour observer certains préceptes de
la loi morale. Elles sont néanmoins tenues par la
loi, même si dans certains cas leur culpabilité est
réduite à cause de l’ignorance ou d’un manque de
consentement de la volonté.
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changement radical. Elle a été discutée fréquemment
lors des conférences de presse et, comme indiqué
ci-dessus, a joué un rôle de premier plan dans le
rapport intermédiaire.

Il faut signaler qu’au Synode extraordinaire la soidisant «loi de gradualité» a été un élément clé de
la stratégie du parti «progressiste» pour obtenir un

«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.»
Cette phrase se trouvait initialement dans le rapport
intermédiaire dans la section sur la «gradualité».
Nous avons déjà examiné le paragraphe 13 dans
notre section sur la «clé interprétative». Nous
devons de nouveau noter la connexion établie
entre l’évolution de «l’ordre de la création» et «la
loi de gradualité» dans le rapport intermédiaire. Le
rapport intermédiaire décrit Dieu révélant «l’alliance
nuptiale» par étapes, selon la «Loi de gradualité»,
ce qui nécessitait de tolérer le divorce. L’idée sousjacente semble être que la «loi de gradualité» pourrait
être appliquée à la vie des couples d’aujourd’hui. Le
rapport final supprime la mention à la «gradualité»
mais parle d’une «conversion permanente à l’amour
qui sauve du péché et donne la vie en plénitude.» Ce
choix de mots est tout à fait acceptable en lui-même,
mais le contexte et le contenu de la version antérieure
demeurent une source légitime de préoccupation.
Nous avons constaté, dans notre discussion
précédente, que le paragraphe 13 a adopté une
approche confuse concernant le développement
historique. Ce paragraphe nous indique le lien entre
l’historicisme et la «loi de gradualité». Le point de vue
évolutionniste de l’histoire, qui considère tout comme
sujet à des modifications, nie l’existence d’une loi
morale naturelle immuable. C’est précisément cette
loi immuable qui est niée par la «loi de gradualité»
si elle est interprétée comme indiquant que le droit
varie en fonction des circonstances de l’individu.
Une fois de plus, nous pouvons voir clairement
que le rapport final est soutenu par une idéologie
absolument incompatible avec la foi catholique et la
raison humaine.
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Jean-Paul II, Familiaris consortio, (1981), N° 34.

4. LA NOUVELLE APPROCHE AU
SUJET DES UNIONS IRRÉGULIÈRES
Le paragraphe 22 du rapport se lit comme suit:
«Le Concile Vatican II a voulu exprimer son
appréciation du mariage naturel et des éléments
valables présents dans les autres religions (cf. Nostra
Aetate, 2) (…) La présence des semina Verbi dans
les cultures (cf. Ad Gentes, 11) pourrait aussi être
appliquée, par certains aspects, à la réalité du
mariage et de la famille de nombreuses cultures et
de personnes non chrétiennes. Il existe, par ailleurs,
des éléments valides aussi dans certaines formes se
situant hors du mariage chrétien – mais toujours
fondé sur la relation stable et vraie entre un homme
et une femme —, que nous considérons, quoi qu’il
en soit, comme étant orientées vers lui.»
En fait, le passage de Nostra Aetate qui est cité ne
fait aucune mention du mariage naturel. Le mariage
naturel, étant ordonné par Dieu, appartient à la
race humaine entière et non à une religion en
particulier.
Le rapport indique qu’«en dehors du mariage
chrétien», il y a des «éléments valides» qui
«existent dans certaines formes» d’union, «fondé
sur la relation stable et vraie entre un homme et
une femme». Cette déclaration est inconciliable
avec l’enseignement de l’Église. Si le passage parle de
mariage naturel, il contredit clairement l’enseignement
de l’Église selon lequel les mariages naturels sont de
véritables mariages valides, pas seulement des unions
avec quelques «éléments valides». S’il ne parle
pas du mariage naturel alors il affirme que des
unions gravement peccamineuses ont des «éléments
valides», sans expliquer dans quel sens nous devons
comprendre le terme «valide». En utilisant un
langage confus, le document semble assimiler la
beauté et la dignité du mariage naturel avec les
unions qui sont contraires à la loi morale.
Le paragraphe [22] poursuit:
«Le regard tourné vers la sagesse humaine des
peuples et des cultures, l’Église reconnaît aussi
cette famille comme la cellule de base nécessaire et
féconde à la coexistence humaine.»
À quel «type de famille» se réfère-t-on ici? Les auteurs
ont peut-être l›intention de parler de familles basées sur

le mariage naturel; mais nous avons déjà montré que
la description des unions auxquelles ils font référence
contredit l’enseignement de l’Église sur le
mariage naturel. S’ils parlent d’une relation
quelconque «[fondée] sur la relation stable et
vraie entre un homme et une femme», ils affirment
ensuite que le péché est une «cellule de base
nécessaire et féconde à la coexistence humaine».
Enfin, il faut ajouter: pourquoi cette «reconnaissance»
est-elle basée sur «la sagesse humaine» plutôt que
sur la raison naturelle et l’enseignement de l’Église
catholique?
Le paragraphe 41 se lit comme suit:
«Tout en continuant à annoncer et à promouvoir
le mariage chrétien, le Synode encourage aussi le
discernement pastoral des situations de beaucoup
de gens qui ne vivent plus dans cette situation. Il
est important d’entrer en dialogue pastoral avec ces
personnes afin de mettre en évidence les éléments
de leur vie qui peuvent conduire à une plus
grande ouverture à l’Évangile du mariage dans
sa plénitude. Les pasteurs doivent discerner les
éléments qui peuvent favoriser l’évangélisation et
la croissance humaine et spirituelle. Aujourd’hui,
dotée d’une sensibilité nouvelle, la pastorale
s’efforce de saisir les éléments positifs présents dans
les mariages civils et, compte-tenu des différences,
dans les concubinages. Tout en affirmant
clairement le message chrétien, nous devons aussi
indiquer, dans notre proposition ecclésiale, des
éléments constructifs dans ces situations qui ne
correspondent pas encore ou qui ne correspondent
plus à cet idéal.»
La première chose qui nous frappe dans ce passage,
c’est son manque de réalisme concernant toute
tentative pour engager un tel «dialogue pastoral».
En effet, on peut raisonnablement s’attendre à ce
que ces couples considèrent déjà comme positifs de
nombreux aspects de leur mode de vie. Comment
sont-ils susceptibles de vouloir entrer dans un
«dialogue pastoral» avec un clerc qui les approche
avec l’intention d’établir une distinction?
Deuxièmement, le document parle d’«une plus
grande ouverture à l›Évangile du mariage dans sa
plénitude». Cette phrase suggère qu’il existe des
degrés de mariage et ignore le fait que l’on est
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marié ou que l’on n’est pas marié; on a soit conclu
un mariage naturel ou sacramentel, ou bien l’on vit
objectivement dans un état de péché qui n’est pas du
tout le mariage. Il n’existe pas de mariage partiel, ce
qui impliquerait un don total partiel de soi. Ce qui
est une contradiction dans les termes.
Troisièmement, le document met beaucoup l’accent
sur les soi-disant «éléments constructifs» qui peuvent
être trouvés dans les unions irrégulières, mais échoue
complètement à en indiquer les éléments négatifs. Les
éléments négatifs, cependant, sont graves tant pour
les individus et que pour la société dont ils font partie.
La plus grave conséquence est la séparation d’avec
Dieu par le péché mortel. Il est du devoir de l’Église
de conduire les hommes et les femmes du péché au
retour à Dieu. Cela ne peut se faire si la hiérarchie
ne parle même plus du péché. Au paragraphe 43,
les auteurs appellent à une réponse «constructive»;
c’est une grande occasion manquée de ne pas
s’en saisir comme d’une ouverture pour rappeler
l’enseignement clair et courageux de toute la vérité
sur le mariage et sur la nature du péché, de la vertu
et de la grâce. On se demande si ce nouvel accent
ne serait pas, en fait, un moyen de fournir une
justification rétrospective de l’échec généralisé du
clergé de l’Église catholique à prêcher l›Évangile au
cours des cinquante dernières années.
Il y a un grave danger qu’en ne parlant que des
«éléments constructifs» des unions irrégulières, nous
trompions les gens dans un faux sentiment de sécurité
et que nous les amenions à continuer de penser que
leur situation est acceptable aux yeux de Dieu. Cela
signifie leur refuser des occasions de se repentir et de
développer cette relation avec Dieu dans laquelle,
seulement, la paix, le bonheur et la vie éternelle
peuvent être trouvés. Le même danger est présent
dans l’approche recommandée au paragraphe 51 où
les catholiques sont invités à «[éviter] tout langage et
toute attitude qui fassent peser sur eux [les divorcés
“remariés”] un sentiment de discrimination». C’est
une décision très subjective. Il y a le risque que les
catholiques pensent qu’ils agissent avec «charité»
tout en omettant de partager la vérité dans l’amour.
La vraie miséricorde et la charité conduisent les gens
au véritable épanouissement humain qui finalement
ne peut être trouvé qu’en Dieu.
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Enfin, il faut noter que cette discussion est effectuée
sans que de réelles distinctions soient faites entre

des états très différents. Nous ne pouvons jamais
vraiment savoir si dans un cas donné, les auteurs
parlent de ceux qui sont vraiment mariés ou qui
vivent dans une variété d’états qui ne sont pas de
vrais mariages.
En réalité, seul existe le mariage tel qu’établi par
Dieu au commencement; ce mariage vrai et naturel
devient sacramentel lorsqu’il est conclu entre deux
personnes baptisées. Parler de différents types de
mariages ou de différents types de familles, qui ne
partagent pas les propriétés essentielles de ces états
ordonnés par Dieu, est une contradiction dans les
termes et un abus de langage. Distinguer les vrais
mariages et les vraies familles de ces états qui sont
immoraux et nocifs est une discrimination vraie et
juste.
5. LA SAINTE COMMUNION POUR LES
DIVORCÉS ET REMARIÉS
Nous devons commencer la discussion des
paragraphes 52 et 53 en soulignant qu’ils n’ont pas
obtenu la nécessaire approbation des deux tiers des
pères synodaux, mais qu’ils ont été néanmoins inclus
dans la relatio finale.
Les paragraphes 52 et 53, tout en prétendant
simplement rapporter les positions exprimées
par les pères synodaux, sont en fait destinés à
promouvoir les propositions faites par le cardinal
Kasper au consistoire des cardinaux le 20 février
et préconisées par lui, et d’autres hauts dignitaires
religieux, depuis cette date. Inclure ces passages
dans le document, contrairement au vote du
Synode extraordinaire, assure qu’ils seront à l’ordre
du jour pour le Synode ordinaire.
La proposition du cardinal Kasper est essentiellement
de permettre aux catholiques validement mariés
qui ont contracté un «mariage» civil invalide
de recevoir les sacrements de la Pénitence et de la
Sainte Communion sans amender leur vie. Cela
serait en contradiction avec la doctrine immuable
de l’Église catholique qui enseigne qu’une telle
union est adultère et par conséquent gravement
peccamineuse. Le sacrement de Pénitence et, par
conséquent, la Sainte Communion, ne peuvent
être reçus par ces personnes que si elles ont le
ferme propos de s’amender. [Cette doctrine] a été
confirmée par la Congrégation pour la Doctrine de la

foi en réponse à un dubium auquel il a été répondu le
22 octobre 2014.15
Il n’est pas nécessaire de s’attarder ici sur les différentes
justifications erronées que Kasper et ses collaborateurs
ont utilisées pour défendre ces propositions
parce qu’elles ont été habilement traitées ailleurs.16
Ici, nous allons tout simplement faire quelques
commentaires au sujet de ces propositions telles
qu’avancées dans les paragraphes 52 et 53.
Nous pouvons commencer par noter que la
discipline de l’Église, qui dans ce cas est inséparable
de sa doctrine, est réduite au niveau de simples
«règlements». Ce mot implique quelque chose qui
est ouvert au changement. Le paragraphe poursuit
en disant que certains pères synodaux préconisent
une approche individualisée, permettant l’accès [aux
sacrements] «dans certaines situations particulières
et à conditions bien précises, surtout quand il
s’agit de cas irréversibles et liés à des obligations
morales envers les enfants qui viendraient à subir
des souffrances injustes.» La phrase ne tient pas
compte du fait que cette question est déjà réglée,
pour les raisons expliquées ci-dessus, et ne peut pas
être soulevée à nouveau. La mention de «certaines
situations particulières et à conditions bien précises»,
est une tentative d’induire en erreur; la question qui
nous occupe est un critère objectif, une personne
en état de péché grave peut-elle recevoir la Sainte
Communion? La seule «situation» qui peut résoudre
ce [problème] est l’absolution et la seule «condition
bien précise» est l’état de grâce.
La mention des enfants dans le paragraphe 52 est
particulièrement insidieuse. Cela implique qu’il
est en quelque sorte nécessaire pour la personne
«remariée» d’être admise à la sainte communion
pour éviter que les enfants aient à supporter «une
souffrance injuste». En fait, l’Église, reconnaissant
les difficultés inhérentes à cette situation, enseigne
qu’il y a des cas où un couple invalidement «remarié»
peut continuer à vivre ensemble «comme frère et
sœur» lorsqu’il est considéré que le bien des enfants
l’exige. Le cardinal Kasper estime que ce n’est pas
une solution pratique parce que «l’héroïsme n’est
pas pour le chrétien moyen.» 17 L’Église, indiquant
le sacrifice de Notre Seigneur Jésus-Christ et celui
de ses martyrs, n’est pas d’accord. Même dans les
circonstances les plus difficiles, Dieu promet de donner

les grâces nécessaires pour éviter le péché à ceux qui
les demandent: «Dieu est fidèle: il ne permettra pas
que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais
avec l’épreuve, il donnera le moyen d’en sortir et la
force de la supporter.» (1 Cor 10,13) Le décret du
Concile de Trente sur la justification déclare:
«... Personne, quelque justifié qu’il soit, ne
doit s’estimer exempt de l’observation des
Commandements de Dieu, ni avancer cette
parole téméraire, et interdite par les Pères
sous peine d’anathème, que l’observation des
commandements est impossible, à un homme
justifié: “Car Dieu ne commande pas des choses
impossibles’’ (1 Jean 5, 3); mais en commandant,
il avertit, et de faire ce que l’on peut, et de
demander ce qu’on ne peut pas faire; et il aide,
afin qu’on le puisse.» 18
Au paragraphe 53, les rédacteurs essaient de
trouver une ouverture pour l’admission à la
Sainte Communion des divorcés et «remariés»
en affirmant qu’il y a des pères synodaux qui
éprouvent des difficultés à comprendre la différence
entre la communion spirituelle et la communion
sacramentelle. La compréhension traditionnelle de
l’Église est la suivante:
(1) Si une personne reçoit la Sainte Communion
dans les dispositions correctes, elle reçoit la
communion à la fois sacramentellement et
spirituellement.
(2) Si une personne reçoit la Sainte Communion,
mais n’est pas correctement disposée, elle
reçoit la communion sacramentellement,
mais pas spirituellement; c’est-à-dire qu’elle
mange physiquement le Corps et le Sang
 ne traduction en anglais peut être trouvée à: «Four Days After
U
Synod Closes, CDF responds officially», 14 novembre 2014,
Rorate Caeli, [Consulté le 18 décembre 2014], http://rorate-caeli.
blogspot.com/2014/11/four-days-after-synod-closed-cdf.html.
16
Les lecteurs sont renvoyés à (i) Demeurer dans la Vérité du Christ:
Mariage et communion dans l’Église catholique, éd. Artège, (Paris,
2014) (ii) Juan Jose Perez-Soba et Stephan Kampowski, The
Gospel of the Family: Going BeyondCardinal Kasper’s Proposal
in the Debate on Marriage, CivilRe-Marriage, and Communion in
the Church, (San Francisco, 2014) (iii) The Hope of the Family:
Dialogue with GerhardCardinal Müller, (San Francisco, 2014).
17
“Merciful God, Merciful Church”, 7 mai 2014, Commonweal,
[Consulté le 10 Novembre 2014], https: // www.
commonwealmagazine.org/merciful-god-merciful-church
18
Décret sur la justification, Concile de Trente, Session VI,
promulgué par le Pape Paul III, le 13 Janvier 1547.
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du Seigneur, mais ne reçoit pas une augmentation
de la grâce sanctifiante; plutôt: elle «qui
mange et boit indignement, mange et boit
sa propre condamnation». (1 Co 11, 29)
(3) Enfin, une personne qui est bien disposée
pour recevoir la Sainte Communion, mais qui
n’est pas en mesure de le faire physiquement,
reçoit la communion spirituellement, mais pas
sacramentellement lorsqu’elle fait un acte de
communion spirituelle.19

avoir des occasions où la «miséricorde» est prioritaire
sur la «vérité». Au contraire, il ne peut y avoir de
solution miséricordieuse qui ne soit pas fondée sur la
réalité, c’est-à-dire, la vérité. Il est important que les
gens fassent vraiment «pleinement partie de l’Église»
plutôt que d’être simplement conduits à «sentir»
qu’ils y sont.
Le paragraphe 45 devrait également soulever des
préoccupations très graves. Il déclare:
«Au cours du Synode, la nécessité de choix
pastoraux courageux a été clairement ressentie.
Confirmant avec force la fidélité à l’Évangile de
la famille et reconnaissant que la séparation et le
divorce sont toujours des blessures qui provoquent
des souffrances pour les époux qui les vivent
comme pour les enfants, les Pères synodaux
ont ressenti l’urgence d’itinéraires pastoraux
nouveaux, qui partent de la situation effective des
fragilités familiales, en sachant que souvent elles
sont davantage “subies” dans la souffrance que
choisies en pleine liberté. Il s’agit de situations
différentes selon les facteurs personnels, culturels
et socioéconomiques. Un regard différencié est
nécessaire, comme le suggérait déjà saint Jean-Paul
II (cf. Familiaris Consortio, 84).»

Une personne qui persiste volontairement dans
un état de péché mortel n’est donc pas en mesure
de faire une communion spirituelle au sens propre
du terme. Par conséquent, une personne qui est
divorcée et «remariée» n’est pas en mesure de
recevoir le sacrement de la Sainte Communion,
ni en mesure de faire une communion spirituelle,
jusqu’à ce qu’elle se repente de son péché. L’opinion
erronée selon laquelle la personne qui est en état de
péché mortel sans repentance peut faire un acte de
communion spirituelle, au sens propre du terme,
est peut-être responsable de la confusion parmi les
évêques exprimée au paragraphe 53.
Nous pouvons conclure cette section en notant que
des traces de la «proposition Kasper» peuvent être
trouvées à l’extérieur des paragraphes rejetés; par
exemple le paragraphe 11 déclare:
«Il faut accueillir les personnes, avec leur existence
concrète, savoir soutenir leur recherche, encourager
leur désir de Dieu et leur volonté de faire pleinement
partie de l’Église, même chez ceux qui ont connu
un échec ou qui se trouvent dans les situations
les plus disparates. Le message chrétien comporte
toujours la réalité et la dynamique de la miséricorde
et de la vérité.» (N° 11)
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Ce paragraphe affirme la nécessité de satisfaire
«la volonté» des gens «de faire pleinement partie de
l’Église», tandis qu’ils sont «accueillis» avec leur
«existence concrète». Alors que «l’échec» subi et la
nature des «situations les plus disparates» ne sont pas
spécifiés, il est clair que cela pourrait être considéré
comme une ouverture vers la réception de la Sainte
Communion des divorcés et «remariés». Cela semble
être confirmé par l’insidieuse dernière ligne [du
paragraphe 11], qui en parlant de la «dynamique
de la miséricorde et de la vérité» suggère qu’il peut y

On ne trouve nulle part dans ce rapport de «choix
pastoraux courageux» pour aider les «séparés
et divorcés». Cela est surprenant si les Pères
synodaux ont ressenti une «nécessité» qui était
«particulièrement évidente» et un besoin «urgent».
Beaucoup de lecteurs, rêvant de lire des suggestions
courageuses, seront plutôt étonnés de constater que
bon nombre des problèmes réels auxquels font face
les familles ne sont mentionnés nulle part. Alors
quelles sont les mesures «courageuses» proposées
ici? Où sont les «nouveaux itinéraires pastoraux»
destinés aux divorcés? Ils se trouvent sans doute
dans les paragraphes 52 et 53, rejetés par le synode,
mais toujours présents dans son rapport final.
6. L’HOMOSEXUALITÉ
Le rapport intermédiaire contenait une longue partie
sur l’homosexualité qui a reçu beaucoup d’attention
19
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des médias et a été souvent, et honnêtement, décrite
comme une «révolution» dans l’Église. Le langage
radical de cette version a été entièrement censuré. Il
n’y a rien de contraire à la foi dans le contenu des
paragraphes 55 et 56 du rapport final. Cependant,
c’est une omission grave que la menace posée par
le mariage de même sexe ne soit pas adéquatement
traitée.
À la lumière de la révision approfondie de cette
section, il semble probable que ce soit le vote des
évêques qui contestent l’enseignement catholique sur
la sexualité humaine qui ait empêché ce passage de
recueillir la majorité des deux tiers.
Le cardinal Vincent Nichols, archevêque de
Westminster, a exprimé comme suit son insatisfaction
à l’égard du texte: «Je ne pense pas qu’on est allé
assez loin, il y avait trois mots clés en ce qui me
concerne... “Respect”, “bienvenue” et “valeur”.» Il
a poursuivi: «Je cherchais ces mots et ils n’étaient
pas là et alors je n’ai pas pensé que c’était un bon
paragraphe.»
Nichols a également commenté la décision de
garder les paragraphes rejetés dans le rapport final:
«Si l’on s’en tient aux règles, ces votes auraient
dû retirer ces paragraphes du texte si c’était la fin
d’un synode.» Toutefois, «[le pape] a dit non,
non, nous publions le tout, nous disons aux gens…
ce qu’a été l’équilibre du vote, ce document —
tout entier — est le point de départ du prochain
synode, s’il-vous-plaît allez et réfléchissez sur ces
choses, parlez aux gens, dites où nous en sommes
à ce point car ce document fait partie d’un
processus de dialogue et de discernement pour
l’avenir de l’Église.»20
Il est donc clair que le rejet des propositions radicales
du rapport intermédiaire n’empêchera pas le même
ordre du jour d’être préconisé au prochain synode.
Il est donc utile d’examiner brièvement les erreurs
graves contenues dans le rapport intermédiaire.
Tout d’abord, il y est suggéré «d’accueillir» les
personnes homosexuelles en «leur garantissant
un espace de fraternité dans nos communautés».
«Souvent», continue le rapport intermédiaire,
«elles souhaitent rencontrer une Église qui soit une
maison accueillante». Alors que toutes les personnes
devraient être accueillies par l’Église, le document

ne précise pas exactement ce que cela signifie en
se référant aux homosexuels en particulier. On
peut en déduire qu’il est sous-entendu que l’Église
ne devrait pas seulement accueillir des personnes
individuelles, mais aussi tolérer en son sein les
actes homosexuels et les relations homosexuelles.
Deuxièmement, le rapport parle de «valoriser leur
orientation sexuelle». C’est une très grave erreur,
car tandis que toutes les personnes individuelles
doivent être estimées, l’orientation homosexuelle
ne peut être valorisée car elle est «intrinsèquement
désordonnée».21 Troisièmement, le document
déclare: «L’Église affirme, par ailleurs, que les
unions entre des personnes du même sexe ne
peuvent pas être assimilées au mariage entre un
homme et une femme.» Cette déclaration trompeuse
sous-entend que [les unions homosexuelles] sont de
vraies «unions» qui sont simplement inférieures au
mariage; en réalité, ces «unions» sont absolument
contraires à la loi naturelle.
Nous sommes convaincus que ce désir de conformer
l’enseignement de l’Église à la compréhension
confuse de la sexualité humaine qui prévaut dans le
monde moderne est le résultat de la compréhension
erronée de la relation de l’Église avec le monde et
l’histoire de l’homme que nous avons discutée plus
tôt dans cette analyse.
7. LA CONTRACEPTION
Un des plus «profonds changements» dont nous
ayons été témoins au XXe siècle a été l’adoption,
par une majorité de gens dans le monde occidental,
de l’utilisation de la contraception. La mentalité
contraceptive s’est développée aux côtés des idéologies
eugénistes résultant de la théorie darwinienne de
l’évolution par la sélection naturelle. Les premiers
militants du contrôle des naissances étaient soucieux
de réduire la croissance de la population de groupes
jugés indésirables. Le contrôle des naissances était
aussi étroitement lié aux perceptions malthusiennes
« Vatican Call for Church to welcome gay people did not go‘far
enough’ – Cardinal Vincent Nichols» , 19 octobre 2014, The
Telegraph, [consulté le 29 mars 2015], http://www.telegraph.
co.uk/news/worldnews/the-pope/11172521/Vatican-callforChurch-to-welcome-gay-people-did-not-go-far-enough-CardinalVincent-Nichols.html
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de la menace posée par la soi-disant «surpopulation».
En effet, le malthusianisme, le darwinisme et
l’eugénisme sont inextricablement liés. Darwin
a affirmé que c’est la théorie de Malthus qui lui a
inspiré la théorie de la sélection naturelle.
Les organisations et mouvements prônant
le contrôle des naissances sont devenus les
principaux défenseurs de l’avortement. Il s’agit
d’un développement logique, car la contraception
implique la séparation des fins procréative et unitive
de l’acte sexuel. À la suite de cette séparation, la
procréation d’une nouvelle vie humaine est de plus
en plus considérée comme un «choix», plutôt que
comme la principale fin pour laquelle le mariage
a été ordonné par Dieu. Dans ce contexte, la vie
humaine à naître est plus facilement considérée
comme un «problème», surtout si la grossesse est
«imprévue». L’avortement devient effectivement
une forme de contrôle des naissances.
L’utilisation de la contraception est également liée à
l’avortement d’une manière beaucoup plus directe;
de nombreuses formes de contraception peuvent
agir comme abortifs [contraception hormonale,
stérilet…].
Compte tenu de cette réalité destructrice, on pourrait
s’attendre à ce qu’un document discutant de la crise
de la famille fasse référence à certains de ces faits.
En fait, la section intitulée «La transmission de la vie
et le défi de la dénatalité» ne s’attaque à aucun de ces
problèmes majeurs.
Le document ne contient pas de définition adéquate
du mariage et ne parvient pas à discuter des fins du
mariage et de la relation entre celles-ci. Il n’offre
aucune défense de l’enseignement de l’Église ni ne
reconnaît la faillite presque universelle du clergé à
communiquer cet enseignement aux laïcs. Il ne fait
aucune mention de la nature abortive de nombreux
contraceptifs, ni n’indique le lien profond entre la
contraception et l’avortement en général.
La seule référence à l›enseignement de l›Église est
une référence ambiguë à Humanae Vitae dans le
contexte suivant:
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«Il faut redécouvrir le message de l’Encyclique
Humanae Vitae de Paul VI, qui souligne le
besoin de respecter la dignité de la personne dans

l’évaluation morale des méthodes de régulation des
naissances.»
Loin de faire respecter la loi morale, cette déclaration
semble laisser entendre que la question en est une de
conscience personnelle. C’est précisément l’opinion
qu’a défendue le cardinal Kasper le premier jour du
Synode:
«[Paul VI] était préoccupé de rester dans la vérité
et de ne pas abandonner quelque chose, 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!
Donc, à la lumière de cette approche générale,
nous devons interpréter ce qu’il a 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
aussi respecter la conscience des couples.»22
Comme les signes de «l’histoire humaine» indiquent
une acceptation de la contraception, l’approche
adoptée par les progressistes est de chercher une
façon dont l’Église peut se réconcilier avec cette
réalité historique tout en paraissant conserver intacte
sa doctrine.
8. OMISSIONS IMPORTANTES
La loi morale naturelle
Tous les hommes et toutes les femmes ont la loi
morale naturelle «écrite dans leur cœur, et leur
conscience en témoigne». (Rm 2, 15) Cette loi
naturelle est la même pour chaque être humain et
s’impose à tous.
St Thomas d’Aquin nous dit que «la règle
et la mesure des actes humains est la raison,
qui est le principe premier des actions de
l’homme.»23 Pour qu’un acte soit vraiment
humain, il doit s’accorder avec la raison.24 La loi
« Cardinal Kasper: Synod to model Pope’s listening magisterium»
10 octobre 2014, Radio Vatican, [consulté le 18 Décembre
2014], http://en.radiovaticana.va/news/2014/10/01/card_kasper_
synod_to_model_popes_listening_magisterium / 1107667.
23
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peut être définie comme «la règle et la mesure des
actes humains, d’après laquelle on engage quelqu’un
à agir ou on l’en éloigne.» 25 Si la raison est la
règle et la mesure de tous les actes humains, et si
la loi est la règle et la mesure de certains actes, il
s’ensuit nécessairement que la loi doit également
se conformer à la raison. C’est pour ces motifs que
saint Thomas d’Aquin peut affirmer que «la loi
n’est rien autre chose que l’expression de la raison
pratique dans le prince qui gouverne.»26 Si ce qui
est commandé doit avoir «la nature de la loi, il
faut qu’elle soit elle-même réglée par la raison.»27
Les lois qui sont contraires à la raison, comme celles
qui autorisent l’avortement, ne sont pas de véritables
lois. Les lois qui sont contraires à la raison, comme
celles qui autorisent l’avortement, ne sont pas de
véritables lois.
L’ensemble de l’univers créé «est gouverné par la
raison divine» et, parce que «la loi n’est rien autre
chose que l’expression de la raison pratique dans le
prince qui gouverne», saint Thomas peut déclarer
que «la raison, principe du gouvernement de toutes
choses, considérée en Dieu comme dans le chef
suprême de l’univers, a [nature] de loi.»28 Cette loi
est la loi éternelle.
Toutes les choses créées sont régies par cette loi
éternelle et l’ont «gravée en eux» et c’est de cela
«qu’ils tirent leurs inclinaisons respectives à leurs
propres actes et fins.» 29 St Thomas stipule qu’une
créature rationnelle, telle que l’homme, a «une
participation de la raison éternelle» et donc «une
inclination naturelle à ses actes propres et à sa
fin: et cette participation à la loi éternelle dans la
créature rationnelle est appelé la loi naturelle.» 30
Par cette loi naturelle «chacun sait et est conscient
de ce qui est bien et de ce qui est mal.» 31 L’homme
est tenu d’agir selon cette loi.
L’Instrumentum Laboris préparé pour guider
le cours du Synode contenait plusieurs textes
problématiques sur le thème de la loi naturelle, y
compris les déclarations suivantes:
«En réalité, ce qui sous-tend le lien entre
l’Évangile de la famille et la loi naturelle, ce n’est
pas tant la défense d’un concept philosophique
abstrait qu’un rapport nécessaire que l’Évangile
établit avec l’humain dans toutes ses déclinaisons
historiques et culturelles. “La loi naturelle répond

ainsi à l’exigence de fonder en raison les droits
de l’homme et elle rend possible un dialogue
interculturel et interreligieux’’» (N° 20)
«L’exigence qui sous-tend l’usage traditionnel de
l’expression “loi naturelle” pousse à améliorer
le langage et le cadre conceptuel de référence,
afin de communiquer les valeurs de l’Évangile
d’une manière compréhensible pour l’homme
d’aujourd’hui. En particulier, la grande majorité
des réponses et, plus encore, des observations
font apparaître la nécessité de mettre en exergue
de façon substantielle le rôle de la Parole de Dieu
comme instrument privilégié dans la conception de
la vie conjugale et familiale. Une référence plus
grande au monde biblique, à ses langages et à ses
formes narratives, est recommandée. En ce sens, la
proposition consistant à thématiser et à approfondir
le concept, d’inspiration biblique, d’“ordre de
la création”, est digne d’être soulignée comme
possibilité de relire la “loi naturelle” d’une façon
existentiellement plus significative.» (N° 30)
Ces paragraphes, et d’autres semblables, indiquent
une extraordinaire confusion à propos de la réalité
de la loi naturelle et de la relation entre les ordres
naturel et surnaturel.
Le rapport final ne fait aucune référence à la loi
naturelle, abandonnant ainsi l’un des concepts
fondamentaux qui sous-tendent la philosophie et la
théologie.
Cet abandon de la loi naturelle est une conséquence
inévitable de l’approche adoptée envers Dieu et
l’histoire. Comme indiqué ci-dessus, une fois que
l’homme est appelé à se montrer «fidèle» au flux en
constante évolution de «l’histoire humaine», alors
une loi morale immuable accessible à la raison
humaine n’est plus compréhensible. Les tentatives
pour forcer l’Église à aligner son enseignement
avec les principes modernes sur des questions telles
que l’homosexualité en seront le résultat inévitable.

ST II-I q.90 a.1.
ST II-I q.90 a.1.
27
ST II-I q.90 a.1.
28
ST II-I Q.91 a.1.
29
ST II-I Q.91 a.2.
30
ST II-I Q.91 a.2.
31
ST II-I Q.91 a.2.
25
26

17

L’avortement
Des estimations prudentes indiquent que plus
d’un milliard de vies humaines à naître ont été
perdues depuis que l’avortement a été légalisé dans
la plupart des pays du monde au XXe siècle, à
commencer par l’Union soviétique en 1920. Ni
cette perte de plus d’un milliard de vies humaines,
ni l’extension et la prolifération de l’avortement dans
le monde entier, n’ont eu droit ne fût-ce qu’à une
seule mention de la part des auteurs de ce rapport.
Il n’y a aucune mention non plus de la fécondation
in vitro qui a également conduit à la destruction
de millions d’enfants à naître dans le monde. Les
auteurs ont complètement abandonné les enfants
à naître, leurs mères et leurs pères, et toutes les
personnes touchées par l’horreur de l’avortement.
C’est vraiment un grave scandale.
Il est peut-être encore plus scandaleux que la
seule mention indirecte de l’avortement ait été
une référence à un «déclin démographique» dû en
partie à «une mentalité antinataliste et encouragée
par les politiques mondiales en matière de santé
reproductive». (N° 10) Voici que les cardinaux et
les évêques adoptent l’euphémisme des groupes
de pression pro-avortement et ne font rien pour
expliquer ce que «santé reproductive» implique
vraiment, à savoir le meurtre des enfants à naître
ou la prévention de leur conception.
L’absence de l’avortement dans le rapport est
explicable à la lumière de la «clé d’interprétation»
identifiée dans cette analyse. L’avortement n’est pas
considéré comme une question importante par le
courant d’opinion «progressif» dominant. Il n’est
donc pas l’un des signes de «l’histoire humaine»
dont les clercs progressistes devraient fidèlement
s’occuper. D’autres questions, comme celles
touchant à l’économie, au chômage, etc., sont
parmi les signes de «l’histoire humaine» auxquels
on leur permet de porter attention, si bien que les
auteurs du document n’hésitent pas à en discuter
assez longuement.
L’euthanasie et le «suicide assisté»
L’omission de toute référence à l’euthanasie et au
«suicide assisté» dans ce document est aussi
frappante que l’omission de l’avortement.
18

L’euthanasie est le meurtre délibéré de personnes
dont la vie n’est plus jugée digne d’être vécue. Le
«suicide assisté» se réfère à l’aide accordée à une
personne gravement handicapée [ou malade] qui
a exprimé le souhait de mettre fin à sa vie, mais
qui n’est pas capable de s’enlever elle-même la vie.
Les deux pratiques sont maintenant légales dans
un certain nombre de pays et il y a beaucoup de
pression pour leur légalisation dans plusieurs autres
nations à travers le monde, en particulier dans les
pays développés.
L’euthanasie et le «suicide assisté» sont à la fois
contraires à la loi morale naturelle et à l’enseignement
de l’Église catholique. L’euthanasie viole la loi
naturelle parce qu’elle ôte la vie à un innocent; cela
constitue un meurtre. St Thomas d’Aquin explique
que le suicide est contraire à la loi morale naturelle
pour trois raisons:
(1) L’homme a une inclination naturelle à aimer
et préserver sa propre vie. Le suicide est un
acte contraire à cet instinct.
(2) L’homme fait partie d’une communauté et,
en un sens, il appartient à cette communauté.
Le suicide prive la communauté de ce qui lui
appartient et il est donc injuste.
(3) La vie de l’homme est un don de Dieu et
est assujettie à son pouvoir. Quand un
homme se suicide, il «usurpe pour lui-même
le jugement d’une affaire qui ne lui est pas
confiée». 32
La légalisation de l’euthanasie et du «suicide assisté»
met les plus vulnérables en danger d’être tués contre
leur volonté, ou d’être soumis à des pressions, de
différentes sortes [pour qu’ils acceptent] de mettre
fin à leur propre vie. Ces deux pratiques indiquent
un point de vue selon lequel certaines vies ne sont
pas dignes d’être vécues.
La gravité de cette menace est telle que l’incapacité
du rapport à aborder cette question est encore une
autre trahison grave des plus faibles d’entre nous.
Le fait de ne pas même mentionner l’avortement
et l’euthanasie soulève de sérieuses inquiétudes au
sujet de la compétence des auteurs du rapport. Ils
semblent presque complètement indifférents à la
32
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réalité de la situation dans laquelle les familles sont
forcées de vivre aujourd’hui.

l’égard de lui-même. L’être humain désormais
existe seulement dans l’abstrait, qui ensuite, de
façon autonome, choisit pour soi quelque chose
comme sa nature. L’homme et la femme sont
contestés dans leur exigence qui provient de la
création, étant des formes complémentaires de
la personne humaine. Cependant, si la dualité
d’homme et de femme n’existe pas comme donné
de la création, alors la famille n’existe pas non
plus comme réalité établie à l’avance par la
création. Mais en ce cas aussi l’enfant a perdu
la place qui lui revenait jusqu’à maintenant et la
dignité particulière qui lui est propre. Bernheim
montre comment, de sujet juridique indépendant
en soi, il devient maintenant nécessairement un
objet, auquel on a droit et que, comme objet d’un
droit, on peut se procurer. Là où la liberté du
faire devient la liberté de se faire soi-même, on
parvient nécessairement à nier le Créateur luimême, et enfin par là, l’homme même – comme
créature de Dieu, comme image de Dieu – est
dégradé dans l’essence de son être. Dans la lutte
pour la famille, l’être humain lui-même est en
jeu. Et il devient évident que là où Dieu est nié,
la dignité de l’être humain se dissout aussi. Celui
qui défend Dieu, défend l’être humain!» 33

«La Théorie du genre»
Nous avons noté ci-dessus que la section du rapport
final traitant de l’homosexualité ne fait aucune
mention de la grave menace posée par le soi-disant
«mariage de même sexe». De même, il n’y a aucune
référence à la pseudo «théorie du genre» qui nie la
réalité de la distinction entre hommes et femmes,
entre la masculinité et la féminité.
Cette théorie constitue une menace fondamentale
pour la société humaine, et en particulier pour les
enfants. Dans son Discours de Noël à la Curie
romaine en 2012 le pape Benoît XVI a averti que:
«Le sexe, selon cette philosophie, n’est plus un
donné d’origine de la nature, un donné que l’être
humain doit accepter et remplir personnellement
de sens, mais c’est un rôle social dont on décide
de manière autonome, alors que jusqu’ici c’était
à la société d’en décider. La profonde fausseté de
cette théorie et de la révolution anthropologique
qui y est sous-jacente est évidente. L’être humain
conteste d’avoir une nature préparée à l’avance de
sa corporéité, qui caractérise son être de personne.
Il nie sa nature et décide qu’elle ne lui est pas
donnée comme un fait préparé à l’avance, mais
que c’est lui-même qui se la crée. Selon le récit
biblique de la création, il appartient à l’essence
de la créature humaine d’avoir été créée par Dieu
comme homme et comme femme. Cette dualité
est essentielle pour le fait d’être une personne
humaine, telle que Dieu l’a donnée. Justement,
cette dualité comme donné de départ est contestée.
Ce qui se lit dans le récit de la création n’est plus
valable: «Homme et femme il les créa» (Gn 1,
27). Non, maintenant ce qui vaut c’est que ce
n’est pas lui qui les a créés homme et femme,
mais c’est la société qui l’a déterminé jusqu’ici
et maintenant c’est nous-mêmes qui décidons de
cela. Homme et femme n’existent plus comme
réalité de la création, comme nature de l’être
humain. Celui-ci conteste sa propre nature. Il
est désormais seulement esprit et volonté. La
manipulation de la nature, qu’aujourd’hui nous
déplorons pour ce qui concerne l’environnement,
devient ici le choix fondamental de l’homme à

Malheureusement, les auteurs de ce rapport n’ont
pas jugé bon d’inclure un avertissement similaire;
encore moins ont-ils suggéré des façons de répondre
à cette grave menace pour la famille.
Les parents comme premiers éducateurs
Au paragraphe 60, une brève mention est faite
des droits parentaux. Le rapport indique: «Cela
signifie que les parents puissent librement choisir
le type d’éducation à donner à leurs enfants selon
leurs convictions.» Cette déclaration est insuffisante
pour deux raisons. Tout d’abord, elle n’établit
pas pleinement que les parents sont eux-mêmes
les premiers éducateurs de leurs enfants, et qu’ils
possèdent le droit et le devoir d’éduquer leurs
enfants, à la fois en fonction de leurs besoins
temporels et conformément à l’enseignement de
l’Église catholique.
33

 enoît XVI, Discours de Noël à la Curie romaine, 21
B
décembre 2012.
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La seconde omission grave est qu’il n’y a aucune
mention du sérieux de la menace actuellement
rencontrée par les parents. Les menaces les plus
pressantes, qui varient d’un pays à l’autre, sont
notamment:
– Le déni du droit des parents d’instruire leurs
enfants à la maison.
– Le déni du droit des parents de contrôler ce
qu’on enseigne à leurs enfants à l’école, l’État
y imposant une éducation sexuelle obligatoire
anti-vie et anti-famille.
– Des écoles fournissent l’accès à l’avortement
et à la contraception aux élèves sans que leurs
parents le sachent ni y consentent
– Dans les pays où «le mariage de même sexe»
a été légalisé, les enseignants se retrouvent
obligés d’instruire les enfants dans la nouvelle
définition du «mariage».
– Des écoles catholiques subissent des tentatives
pour les empêcher d’enseigner que leur religion
est objectivement vraie.
L’incapacité du document final à répondre à ces
questions est une grave trahison des familles.
Menaces à la liberté
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Les menaces à la liberté décrites ci-dessus ne sont
pas les seules menaces rencontrées par les familles.
On voit partout dans le monde se multiplier
les cas de personnes qui ont vu leurs moyens de
subsistance détruits ou menacés par un groupe de
pression homosexuel vigoureux et intolérant qui
exige l’approbation complète et la conformité. Ces
cas comprennent des tentatives pour forcer des
propriétaires de Bed & Breakfast à accepter que
des couples homosexuels partagent le même lit dans
leur établissement et pour obliger les pâtissiers à
cuire des gâteaux pour célébrer «les mariages de
même sexe». Nous avons également vu des employés
punis pour avoir exprimé leurs points de vue sur
«le mariage de même sexe» et l’homosexualité,
ainsi que des ministres du culte et des prédicateurs
arrêtés pour avoir partagé leurs opinions chrétiennes
traditionnelles. Le plus grave de tout ce que nous
observons, c’est l’endoctrinement des enfants aux
«droits des homosexuels», selon un agenda appliqué

dans leurs écoles mêmes. Tout cela s’est développé
sur un fond de menaces à plus long terme sur le
droit d’objection de conscience à la participation à
des infractions morales graves comme l’avortement.

n’ont pas suffi à changer l’approche sous-jacente.
Par conséquent, Voice of the Family est obligée
de répéter le jugement que nous avons exprimé à
propos du rapport intermédiaire:

L’inquiétude grandit à travers le monde catholique.
Les parents craignent que leurs enfants ne
grandissent dans un monde où ils auront à endurer
la souffrance et la persécution s’ils s’efforcent de
vivre selon la loi morale naturelle et l’enseignement
de l’Église. Pourtant, les auteurs de ce rapport
omettent toute discussion de ces réalités.

«Nous exhortons les catholiques à ne pas être
complaisants, à ne pas céder à un faux sentiment
d’obéissance face aux attaques sur les principes
fondamentaux de la loi naturelle. Les catholiques
sont moralement obligés de s’opposer au cours pris
par le Synode.»

9. RÉFLEXIONS FINALES
Le rapport final du Synode extraordinaire pave
la voie à la faction dissidente au sein de l’Église
pour poursuivre son programme radical au Synode
ordinaire d’octobre 2015.
Le document est fondé sur une fausse compréhension
de la relation entre Dieu, l’Église et l’histoire
humaine. Il est représentatif d’une école de pensée
qui pendant deux siècles a appelé l’Église à se
conformer au monde moderne. L’Église a désavoué
cette école depuis son émergence au début du XIXe
siècle et la rejette encore aujourd’hui même si, pour
un moment, plusieurs de ses adhérents restent
officiellement au sein de l’Église.
Au lieu de se conformer à des principes contraires
à la raison naturelle et au dépôt de la foi qui lui est
confié, l’Église est appelée à transformer la société
humaine en rétablissant la relation de l’homme avec
Dieu; «À quoi pourrai-je comparer le règne de
Dieu? Il est comparable au levain qu’une femme a
pris et enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à
ce que toute la pâte ait levé.» (Luc 13, 20-21)
Les auteurs de ce rapport ont abandonné cette
mission fondamentale de l’Église et essayent plutôt
de la conduire à la conformité avec le monde. Ils
font cela à la fois par des distorsions de sa doctrine,
comme dans le traitement des unions irrégulières,
et par omission des vrais problèmes de la société
humaine, tels que l’avortement. Nous le répétons:
le fait de ne même pas consacrer une seule phrase
pour dénoncer le massacre des enfants à naître est
honteux. Les efforts des pères synodaux fidèles ont
fait en sorte que certains amendements positifs ont
été apportés au rapport intermédiaire, mais ceux-ci
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(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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