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Le Synode sur la famille s’est ouvert à Rome. Il doit durer jusqu’au 25 octobre. Où en est-on ? 

Les participants disent que les débats sont « ouverts », lire « des opinions très divergentes se sont exprimées ». Ainsi, 

dès le premier jour, une douzaine de cardinaux ont écrit au pape pour exprimer leurs craintes de voir 

le Synodes’égarer… On notera avec un certain intérêt que, parmi les douze signataires, qui se présentent sans 

équivoque comme les tenants d’une ligne « conservatrice », se trouve le cardinal Vingt-Trois*. L’accueil qui avait été 

réservé à Paris aucardinal Burke à la fin du mois de septembre ne laissait pas grand doute. 

Il a donc fallu que le pape François intervienne, non pour mettre de l’ordre – ce serait mal le connaître – mais pour, 

tout au contraire, maintenir la liberté d’expression. On sait qu’il croit à la vertu créative de « la pagaille ». Peut-être 

même pense-t-il que c’est l’une des conditions pour que l’Esprit souffle. 

Il est ici utile de rappeler les premières heures du concile Vatican II, il y a cinquante-trois ans. Le cardinal Liénart, en 

réussissant à prendre la parole, contre le règlement, a obtenu que l’élection des membres des différentes 

commissions conciliaires soit reportée de sorte que les Pères aient le temps de faire connaissance. Le sort du Concile 

en a été changé ! C’était le 13 octobre 1962. Joyeux anniversaire, serait-on tenté de souhaiter aux participants au 

Synode. Soyez aussi inspirés que vos prédécesseurs d’illustre mémoire. 

Parmi les interventions (de 3 minutes alors qu’au Concile, elles étaient de 8) un évêque canadien – québécois pour 

être précis – a jeté un beau pavé dans la mare… et inattendu. En effet, Paul-André Durocher, archevêque de 

Gatineau et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, a souhaité que le Synode débatte de 

l’accès des femmes au diaconat. Selon lui, rien ne s’y oppose, d’autant que la tradition chrétienne des tout premiers 

siècles fait état de l’existence de diaconesses (Phoebée, sous la plume de Paul en Romains 16, 1-2). Hors sujet ? 

Sûrement pas. La place des femmes n’est pas sans rapport avec la famille. Si leur vocation n’est plus exclusivement 

d’être vierge ou mère, un nouveau paysage mental s’ouvre. Espérons que cette déclaration ne sera pas qu’un été 

indien dans le processus de glaciation de raidissement que le pape tente de faire échouer.  

* À l’heure où nous publions, monseigneur Vingt-Trois dément avoir signé la lettre au pape.  
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