C E L Y Croyants En Liberté Yvelines
CONTRIBUTION DE CELY AU SYNODE DES FAMILLES
La présente contribution est la synthèse des réponses de plusieurs Groupes de Travail
de l’association CELY (300 chrétiens des Yvelines - voir page 6), Groupes qui se sont
réunis régulièrement.
Nous avons été sensibles au fait d’avoir été tous interrogés. Interroger tous les chrétiens du monde entier est une première mondiale. Nous avons été heureux de ressentir l’universalité de notre Eglise et espérons que cette consultation sera suivie par
d’autres.
Nos principales propositions pour la Déclaration qui émanera du Synode:
Q
Q
Q
Q
Q
Q

5 Vie affective et sexuelle : Exprimer toute la richesse de la vie de couple
8 Jeunes : S’adresser prioritairement à eux, dans un langage qui leur parle
20 Mariage : Accompagner les couples pas seulement le jour de leur mariage
35 Divorcés qui se remarient : les accueillir plutôt que les ‘ex-communier’
40 Eglise et Homosexuels : les accueillir, les reconnaître, bénir leur union
41 Limitation des naissances : cesser de choisir à la place des conjoints

Formulation du Questionnaire
Ce questionnaire a été ressenti par tous comme élaboré à partir d’un corps de doctrine
considéré comme définitif, dans un langage ecclésial traditionnel bien éloigné de notre
culture actuelle. Il comporte donc des difficultés de compréhension et de réception, notamment pour les personnes sur le seuil ou loin de l’Eglise.
Un de nos groupes a exprimé son impossibilité de répondre dans une Note que l’on
trouvera à la fin cette contribution.

Q 5 Vie affective et sexuelle dans les familles
« Nous devons nous demander si les gens continuent à écouter les conseils de l'Eglise sur les
questions sexuelles. L'Eglise, dans ce domaine, est-elle toujours une autorité de référence ou
seulement une caricature dans les médias ? » Testament spirituel du Cardinal Martini

Nos constats
* Nous voyons avec tristesse beaucoup de nos proches (parfois nos enfants) et amis
s’éloigner de l’Eglise à cause de textes comme Humanae Vitae ou de discours culpabilisants. Ils refusent le côté infantilisant, une volonté de tout régenter, y compris sur les sujets les plus intimes. L’opinion de clercs célibataires est difficilement crédible sur de tels
sujets.
* Des jeunes ont des relations sexuelles de plus en plus précoces ; ils risquent ainsi
d’aboutir à une addiction sexuelle en multipliant le nombre de leurs partenaires.
* Trop peu de collèges et de lycées offrent de réelles séances d'éducation sexuelle ; trop
peu d'adultes sont convenablement formés pour que ces séances soient solidement structurées et proposées en nombre suffisant.
* Beaucoup de jeunes, éloignés de l’Eglise, demandent le mariage religieux surtout pour
son cérémonial, plus qu’en raison de leurs convictions religieuses.
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Nos propositions pour la Déclaration du Synode
=> Qu’elle porte un regard très positif sur l’amour dans les couples, sur le rayonnement des
couples tisseurs de liens dans la société, sur l’importance des liens intergénérationnels dans la
vie de famille.
=> Qu’elle incite à mieux préparer les jeunes à vivre durablement leur amour de couples ;
qu’elle insiste pour que des laïcs deviennent formateurs dans les écoles, y témoignent de la richesse de la sexualité, y expriment le lien entre amour profond et rapports sexuels.
=> Qu’elle magnifie le lien d’amour conjugal et exprime qu’une sexualité trop précoce rend plus
difficile une vie commune d’amour durable.
=> Qu’en matière sexuelle, elle respecte la place première de la conscience personnelle de chacun.

Q 8

Que les jeunes trouvent demain leur place dans l’Eglise

Nos constats
* La vie familiale est regardée positivement.
Mais jamais les jeunes couples n’ont vécu des tensions aussi fortes :
- entre l’accomplissement individuel de chacun (je choisis seul ce que je fais de ma vie) et
la vie collective en famille (tenir compte du conjoint).
- entre leur besoin de stabilité familiale et les parcours de vie bousculés de l’un ou de
l’autre: licenciements, chômage, mutations, déplacements,…
* Pour beaucoup de nos enfants passionnés par le monde des SMS, films et vidéos :
- notre religion paraît peu attirante et désuète lorsqu’elle n’accepte pas l’égalité entre les
hommes et les femmes, fait l’apologie du célibat, n’apprécie pas l’épanouissement sexuel,
exclut les divorcés qui se remarient, les homosexuels, ….
- notre religion paraît peu porteuse d’espoir dans un monde où l’on manque
d’espérance; elle apparaît trop à nos enfants comme un truc de vieux : vieux prêtres, vieux
fidèles à la messe. Ils ont le sentiment qu’elle repart en arrière : retour à l’encens, aux
chasubles, aux prières en latin, à la communion dans la bouche,…
* Dans une société où beaucoup souffrent de solitude, souvent les jeunes couples, quel
que soit leur type d’union, rayonnent, accueillent, invitent, tissent des liens, relient des
personnes qui trouvent de la chaleur auprès d’eux. Certains vivent la Bonne Nouvelle de
l’amour profond, la font partager.
Nos propositions pour la Déclaration du Synode
=> Qu’elle s’adresse prioritairement aux jeunes et les invite à exercer leur responsabilité pour
construire un monde meilleur, ouvert à tous et particulièrement aux plus fragiles.
=> Qu’elle soit rédigée dans un langage simple qui parle aux jeunes. Un parler vrai !
=> Qu’elle soit porteuse d’espérance, qu’elle retrouve le souffle de Gaudium et Spes (Joie… et
Espérance), souffle souvent perdu sous les pontificats des années postconciliaires.
Q 20 & 21

Accompagnement confiant des couples qui se marient

* « Les sacrements ne sont pas un instrument pour la discipline, mais une aide pour les
hommes dans les moments de chemin et dans les faiblesses dans la vie. » Testament spirituel du
Cardinal Martini

Nos constats
En France en 2008, 58 % des enfants sont nés hors mariage civil
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* Continuer d’affirmer que des relations sexuelles avant le mariage sont du domaine du
péché conduit notre Eglise à se marginaliser par rapport aux fidèles. Ne risque-t-elle pas
de devenir une secte où seuls les « purs » se retrouveront entre eux ?
* Le mot ‘miséricorde’ voudrait manifester une bienveillance, une ‘clémence’ pour les
personnes non mariées vivant en couple. Mais il est souvent reçu comme méprisant : tu es
mauvais, mais Dieu te pardonne. « Qui suis-je, pour juger ? » a dit le pape François.
* Nous avons constaté que des jeunes qui ont découvert la foi se voient refuser le baptême du fait qu’ils vivent en couple avec une personne divorcée, sauf à l’abandonner.
* L’obligation pour les couples de passer par le sacrement de mariage n’a été effective
que très tardivement : en 1563, lors du Concile de Trente.
Nos propositions pour la Déclaration du Synode:
=> Comprendre et accompagner tous les couples y compris ceux qui vivent en dehors du mariage institutionnel civil ou religieux.
=> Des moments pour faire le point sur leur parcours de vie, l'amour vécu entre eux, leur rayonnement de couple, leurs engagements, leur participation à la vie de leur église locale.

Q 35

Prendre soin de toutes les familles blessées

« Je pense à tous les couples divorcés et remariés, aux familles élargies. Ils ont besoin d'une
protection spéciale… L’attitude que nous prenons à l’égard des familles élargies déterminera
la proximité de l’Eglise à la génération des enfants » (Testament spirituel du cardinal Martini).

Nos constats
* Pas facile pour les couples de s’adapter aux mutations rapides des entreprises, au chômage,…Quand une situation difficile se présente, ils manquent de patience et d’espérance
pour attendre que cela aille mieux… et se séparent.
Nos propositions pour la Déclaration du Synode:
=> Demander que le langage de l’Eglise catholique cesse d’être blessant envers les personnes en
souffrance dans leur vie de couple. La condamnation et l'exclusion par des clercs sont un contretémoignage par rapport à l’attitude constante d’accueil qu’a vécue le Christ. A Pierre qui pourtant avait renié Jésus trois fois de suite, Jésus demanda : Pierre, m’aimes-tu ?
=> Demander que nos paroisses fassent régulièrement la promotion des associations et organismes religieux ou laïcs qui se chargent d’aider les couples à vivre mieux leur amour et qui les
forment à dialoguer, y compris dans les moments de conflit.

Q. 37

Procédures en nullité de mariage

Nos constats
* Ces procédures ne représenteraient que 0,1% des divorces prononcés chaque année.
Certains proposent de les multiplier. Mais qui dit procès, dit verdict couperet : tout ou
rien. La validité d’un lien ne doit-elle pas être définie de façon plus nuancée ?
* Annuler un mariage sacramentel réduit à néant le fondement de toute une histoire vécue : des années de vie commune, l’amour initial, l’amitié, la naissance des enfants.
* Et l’enfant, fruit de ce mariage annulé : a-t-on songé à la souffrance de celui qui devient

le fruit de ce ‘non-mariage’, de rien ?
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Nos propositions pour la Déclaration du Synode
=> Ecarter cette solution de facilité juridique pour éviter de poser la vraie question : accepter
que des couples peuvent évoluer au cours de leur cheminement de vie et d’amour vers une distanciation, parfois une séparation.

Q.38

Accueillir les divorcés remariés

«Avant la communion, nous prions: «Seigneur, je ne suis pas digne ...». Nous savons que
nous ne sommes pas dignes (...). L'amour est grâce. L'amour est un don.
La question de savoir si les divorcés peuvent recevoir la communion doit être inversée.
Comment l'Église peut-elle apporter son aide par la force des sacrements à ceux qui ont des
situations familiales complexes ? » (Testament spirituel du Cardinal Martini)
Nos constats

En France en 2011, le taux de divorce s’élevait à 44,7 % des couples .
* Quand près de la moitié des couples divorce, notre Eglise qui s’obstine à considérer le
divorce comme exceptionnel ne se met-elle pas d’elle-même hors-jeu vis-à-vis de tous
ces couples ?
* Beaucoup de clercs adoptent trop souvent un langage de compassion. N’ayant pas la
pratique de la vie de couple, ils considèrent un échec dans le parcours comme un mal volontaire qui aurait dû être évité.
* Notre Eglise est perçue comme une institution qui juge et condamne les gens ; le Droit
Canon y semble davantage prôné que l’Évangile de l’amour. Alors que l’Evangile est un
appel exhortatif, trop nombreux sont les clercs qui insistent sur un Droit impératif, une
règle avec sanction, loin du message libérateur du Christ (Lettre aux Galates).
* Dans leur nouvelle union, les divorcés remariés, avec des enfants de la première et de la
deuxième union, vivent souvent en couple des relations de qualité avec une réelle générosité. Pourquoi la seconde union n’aurait-elle pas, au regard de Dieu, autant de valeur que
la première ? De quel droit exigerait-on que ces couples vivent « comme frère et sœur » ?
* Les personnes qui ont souffert d’un divorce (et donc souvent d’un rejet par l’autre) ont

un grand besoin d’appartenance, de participer avec les autres au repas eucharistique et de
ne pas se retrouver encore rejetées (ex-communiées au sens littéral).
Nos propositions pour la Déclaration du Synode
=> Constater les situations sans les juger (Jn 8, 15). Creuser la possibilité de tracer un chemin de
réflexion pour éclairer ce qui s'est passé. Aider à progresser dans la nouvelle union. Parler de relecture du parcours, de conversion et d’amour comme le préconisait Mgr Jean-Charles Thomas,
évêque émérite de Versailles, plutôt que d'un chemin pénitentiel. Aider les couples dont l’un ou
les deux ont divorcé à revenir à une pratique sacramentelle.
=> Notre Eglise devrait accompagner les couples de divorcés qui le demandent par une bénédiction qui reconnaisse leur nouvel amour et leur nouveau foyer, comme cela a lieu chez nos
frères d’autres sensibilités chrétiennes.
=> A chacun de suivre sa conscience et de décider s'il souhaite partager l'Eucharistie. L’Eglise catholique le sait, elle doit l'annoncer officiellement et non plus trancher les situations au cas par
cas selon le charisme du prêtre. Personne n'est exclu de l’amour de Dieu puisque Dieu est
Amour.
4

Q. 40

L’Eglise et les personnes homosexuelles

Nos constats
En France : 4 % des hommes et des femmes de 18 à 69 ans déclarent avoir déjà eu des
rapports sexuels avec un partenaire du même sexe qu’eux.

* On ne choisit pas d’être homosexuel. Même si les scientifiques ne savent pas expliquer
l’origine de l’homosexualité, l’homosexualité est une réalité et non un choix.
* Le vocabulaire du questionnaire nous est apparu condescendant: « Orientation », « tendance », « il faudrait s’occuper des personnes dans ces situations »… Les rédacteurs donnent l’impression de souhaiter que les personnes homosexuelles deviennent hétérosexuelles.
Ce questionnaire nous a semblé aussi porter davantage son attention sur les familles dont
un membre est homosexuel que sur les personnes homosexuelles elles-mêmes
* L’attitude critique adoptée par de nombreux évêques français lors de la préparation de
la Loi sur l’égalité des sexes a donné à beaucoup d’entre nous l’impression d’un rejet par
eux de l’homosexualité… et d’une mise à l’écart des personnes homosexuelles.
* Le choix fait en France de favoriser des engagements stables et durables entre personnes
de même sexe est pour nous un progrès : progrès pour leur vie de couples devenus plus
stables par le PACS ou le mariage civil ; progrès pour la société en réduisant le vagabondage
sexuel et diminuant ainsi les risques de SIDA.
Nos propositions pour la Déclaration du Synode
=> Souligner les valeurs positives vécues par des couples homosexuels : tendresse, don réciproque de leur personne, entraide dans les difficultés, la maladie, à l’approche de la mort.
=> Proposer pour les couples de même sexe une bénédiction qui manifeste le regard bienveillant
du Seigneur et de toute la communauté sur leur engagement d’amour et favorise la stabilité de
leur union dans l’amour du Christ. Comme dans l’église protestante unie de France.

Q.41

La limitation des naissances

Nos constats

Deux chiffres :
* A ce jour, notre planète porte 7,162 Milliards d’habitants .
* Une étude de l’ONU parue en 2013 revoit les hypothèses à la hausse et prévoit 9,6 Milliards d’habitants en 2050.
*
Les § 57... de la Relatio Synodi s'inquiètent du défi de la dénatalité mais pas du défi
de la surnatalité. Ne sommes-nous pas responsables de notre fragile planète qui risque
d’être dénaturée par la surpopulation ? Que dire des guerres que cette surpopulation peut
engendrer? Les évêques du Synode souligneront-ils l’importance de l’écologie, des équilibres démographiques ?
*
Notre Eglise appelle officiellement les couples mariés à une « parentalité
responsable ». Humanae vitae leur a demandé de n’avoir des rapports sexuels qu’en
dehors des périodes de fécondité des femmes, donc au moment où leur désir est le plus
réduit. Pour elles, peut-on vraiment parler de méthode naturelle ? Cette abstinence
pendant de longues périodes et en particulier lors des jours féconds peut créer un climat
5

familial tendu. Ou, effet inverse, entraîner des avortements faute d’avoir utilisé des
moyens de contraception.
=> Dès 1968, le futur cardinal Yves Congar écrivait discrètement à ses frères évêques : « Il
se passe pour Humanae Vitae quelque chose d'analogue à ce qui s'est passé pour le Syllabus...
Que notre Eglise reconnaisse sans ambiguïté que l'enseignement d'Humanae Vitae a besoin
d'être complété, et pas seulement au point de vue pastoral, car il laisse en dehors de ses limites
non seulement de nombreux cas personnels, mais des aspects positifs exprimés par quelquesunes de ses contestations vraiment sérieuses...
Si on ne parle pas ainsi, il se confirmera un hiatus, voire un abîme, entre la hiérarchie pastorale
et une masse de fidèles dont beaucoup sont vraiment évangéliques et généreux.»
Cette encyclique a effectivement engendré l’abîme annoncé par le Père Congar :

- dans les pays développés : le départ massif de beaucoup de nos proches et amis chrétiens qui se sont éloignés de l’Eglise ; certains y ont vu un choix pour s’opposer à la libération des femmes et à leur accession à l’égalité avec les hommes.
- dans les pays les plus pauvres du monde : des drames sociaux et humains dus à la surpopulation et au SIDA,…
Etonnamment, Humanae vitae a été promulguée par Paul VI contre l'avis de la
Commission pontificale d’experts, de cardinaux et d’évêques qu’il avait réunie.
* Les hommes célibataires qui voteront au Synode sont-ils bien placés pour dicter aux
couples ce qu’ils doivent faire ? Il serait préférable qu’ils leur reconnaissent le droit légitime de décider à deux de leur mode de contraception.
Nos propositions pour la Déclaration du Synode:
=> Insister non plus sur telle ou telle technique de prévention des naissances, mais sur
l’importance de l’amour au sein du couple à l’image de l’amour du Christ pour tous les hommes.
%%%%%%%%%%%%%
Le CELY est une Association qui regroupe 300 chrétiens des Yvelines.
Ses objectifs :
- être à l’écoute de la diversité des "recherches de Dieu" dans le monde,
- travailler à rendre audible le message de l’Evangile
- établir des passerelles entre les églises chrétiennes et la société contemporaine,
- travailler a l’unité des chrétiens dans l’élan de Vatican II,
- contribuer à la réflexion sur l’organisation des églises chrétiennes,
- offrir un espace de dialogue aux croyants en marge de leurs institutions.
Activités du CELY :
1) Organiser des Conférences dans les Yvelines
38 rencontres ont été organisées à ce jour avec Joseph Moingt (sj), René Luneau (op), Claire
Ly, Jean-Claude Guillebaud, Lytta Basset, Dominique Fontaine, Mgr Henri Teissier, Anne
Soupa (CCBF), René Valette (CCFD), Marie- Jo Thiel, Mukassa Somé (prêtre
burkinabé), Christophe Roucou, Maud Amandier & Alice Chablis
2) Travailler dans des Groupes de Réflexion
- Solidarité avec les migrants - Quel avenir pour l’Eglise catholique ? ….,
3) Diffuser nos réflexions (notre site Internet,…)
Liens avec :
Fédération des Réseaux du Parvis, CCBF 78 (Conférence Catholique des Baptisé-e-s
francophones), GIP 78 (Groupe Interreligieux pour la Paix des Yvelines)
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Questions pour la réception et l’approfondissement de la Relatio Synodi
« Groupe réflexion » (se réunissant une fois par mois dans la paroisse d’Ablis )

Notre groupe a reconnu l’immense liberté qui était donnée à chacun, depuis des années,
de s’exprimer, sans contrainte, sans barrière. Cette liberté et ces échanges ont nourri,
mois après mois, nos réflexions et nos vies.
Lors de nos réflexions pendant 3 séances sur la famille et le Synode, il nous est apparu
que l’Eglise avait fait un effort pour s’ouvrir aux problématiques non occidentales. Et
nous nous sommes souvent demandé quelle était notre capacité à accepter d’autres modèles.
Tous ceux qui ont fait un travail d’accompagnement soit des futurs baptisés, soit des futurs mariés ont d’ailleurs rappelé l’importance de ces moments de rencontre, non dogmatiques mais au cœur des réalités, simplement humaines.
Cela dit, nous avons buté sur la difficulté de rentrer dans le langage et le discours
d’approfondissement qui nous était demandé.
Ce questionnaire nous a troublés. Il nous est apparu plus comme un effort de communication que comme une vraie refonte du discours de l’Eglise sur la famille. Datées par une
histoire et donc un peu dépassées, les 46 questions n’ont pas semblé en mesure de réécrire une véritable « morale sociale » au carrefour de la foi personnelle et de son expression dans une communauté.
Rappelons qu’à juste titre l’Eglise présente un modèle de ce que peut être l’amour humain, l’amour dans la famille, la vie conjugale. Mais ce modèle « sublime » tellement
prégnant dans le questionnaire offre une vérité « absolue », « donnée par Dieu » (les
écritures et le magistère) et situe le « monde » à partir de ces seuls éclairages.
Comme si toute la vérité (sur l’homme, le mariage, la procréation, la vie) était inscrite
dans ces textes (de toute éternité), dans les dogmes (indépendamment de l’évolution
sociologique) et dans les encycliques. Et ce, de façon totalement universelle, indépendamment des histoires et des cultures.
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Le texte du questionnaire semble dire : « Puisque des questions complexes de société
(l’homosexualité par exemple) se posent (alors qu’elles ne devraient pas se poser… ou
qu’elles ne se posaient pas autrefois) - sauf à reconnaitre qu’elles sont révélatrices de
péché - quelle est la réponse de l’Eglise et comment devons-nous donner de « bonnes »
réponses et faire rentrer nos contemporains dans le droit chemin ?
Les questions occidentales (union libre, perte de repères dans l’éducation, avortement,
homosexualité, GPA…) mais aussi les questions posées par d’autres sociétés asiatiques
ou africaines (dot, mariage une fois la naissance d’un ou de deux enfants, refus parfois
viscéral de l’homosexualité…) ne sont pas prises en compte comme des questions « légitimes ».
Quelle capacité l’Eglise a-t-elle pour proposer des réponses uniformes (universelles) à
tous ces questionnements parfois contradictoires. Doit-elle laisser aux Eglises locales le
choix d’avoir une parole « adaptée » culturellement parlant ? Comment peut-elle se satisfaire de réponses (un peu médiocres) qui consisteraient pour les divorcés en quête
d’un remariage « de rendre plus accessibles et plus souples les procédures de reconnaissance des cas de nullité » 37
L’Eglise se penche avec « miséricorde » sur les familles blessées et fragiles, mais justement pour tous ceux qui dévient de la voie chrétienne donc « royale » (celles qui ont
avorté, les homosexuels, les divorcés-remariés), le seul appel est-il de dire : « Comment
pouvez-vous sortir de votre péché ? » La seule réponse est-elle de les faire rentrer dans
la bonne voie ?
Dans la mesure où l’Eglise détient la vérité, il n’y a pas de place au doute, au questionnement (y compris sur l’Eglise elle-même et son mode de fonctionnement au Vatican ou
ailleurs, sur ses erreurs, ses crimes… dans l’histoire, ses péchés). Il n’y a pas de place
pour la proposition ou la recherche de sens (en lien avec nos contemporains).
Le seul projet des chrétiens et des clercs (tel qu’il est encore défini par le questionnaire)
nous renvoie à la question d’une pédagogie : Comment faire entrer les égarés, les déviants, les pécheurs dans la bonne voie, celle de l’Eglise indiquée par son magistère (33,
38, 40, 44) ?
Est-il possible de comprendre nos contemporains (les blessés, les fragiles et les autres),
avec discernement, de les prendre là où ils sont, avec leur vie telle qu’elle est, leur questionnement, leur recherche, leurs angoisses, leurs espérances …
Dans ce cheminement qui n’est pas dogmatique, où nous n’apparaîtrons pas comme
« possesseurs de la vérité » mais en « quête (nous aussi) de sens… », l’Eglise, les clercs et
les chrétiens de base auront peut-être (à la lumière de l’Evangile) quelque chose à offrir
et à partager.
A l’issue de la rencontre du 7 janvier 2015
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