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Synode à Saint-Maurice 

Le Synode de Saint-Maurice : un Synode à échelle humaine, où les 
participants ont appris à se connaître et à s'écouter, déjà au cours de 
rencontres préliminaires peu protocolaires. A cause du petit nombre des 
membres, chacun se sent interpellé directement, et près de la moitié 
de l'assemblée avait dû travailler dans l'une ou l'autre commission. Ainsi, 
dès la première journée de session, l'on sentait religieuses, religieux et 
laïcs conscients de leurs responsabilités synodales, décidés à mettre 
en discussion le résultat de leurs réflexions personnelles ou de celles 
de leurs groupes de dialogue. 

Durant la première journée, le Synode a étudié le thème La foi et son 
annonce au monde d'aujourd'hui. Il a reconnu dans le texte présenté 
par la Commission centrale une bonne analyse des difficultés de croire 
provenant des conditions nouvelles du monde actuel ainsi que du manque 
d'authenticité des croyants. Mais il a regretté cet aspect trop uniquement 
sociologique : il souhaite que soient mieux mises en lumière les diffi
cultés plus profondes, provenant de la foi elle-même ; difficultés pour 
l'homme pécheur de vivre selon l'Esprit. 

Le rapport de la commission a suscité une discussion nourrie autour 
des thèmes : foi vécue en milieu traditionnel et en milieu urbain ; inter
pénétration de ces milieux, surtout au niveau de la jeunesse ; appa
rente opposition de tendances entre foi personnelle et foi communau
taire ; importance ressentie par les jeunes d'une foi vécue dans la prière 
personnelle mais s'épanouissant dans un témoignage d'amour ; liberté 
dans la recherche de Dieu et dans le témoignage, pour que l'Eglise perde 
de son aspect autoritaire, et devienne vraiment le « peuple sans fron
tières des croyants ». 

La commission Mariage et famille, très peu satisfaite du texte présenté 
à la réflexion du Synode, l'a refondu presque entièrement et a proposé 
un nouveau texte de base. Celui-ci met l'accent sur la reconnaissance 
réaliste d'un homme pécheur, mais, en même temps, il propose pour le 
cheminement du couple une pédagogie basée sur l'espérance. 

Dans les problèmes relatifs à la sexualité humaine, le Synode a reconnu 
le mérite de l'Eglise de Suisse d'avoir abordé les points chauds : régu
lation des naissances, sexualité prénuptiale, avortement, homosexualité ; 
il souhaite cependant que ces problèmes reçoivent un éclairage qui 
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tienne davantage compte de la vision totale de l'homme et du baptisé, 
de l'implantation horizontale et verticale du couple dans la société ; qui 
fasse un appel plus pressant à la conscience éclairée des époux ; qui 
donne ses dimensions à l'ascèse dans les relations du couple. 

Le texte proposé à la réflexion du Synode sur le thème L'Eglise comme 
Communauté a paru suffisant, malgré ses imprécisions, pour amorcer 
une première discussion. Celle-ci s'est orientée autour des rapports entre 
communautés de type ancien et communauté de type nouveau. Si l'on 
regrette les incertitudes au sujet du concept de « communauté de base », 
il est vivement ressenti la nécessité de renouveler les communautés exis
tantes dans l'Eglise, pour qu'elles deviennent des communautés vrai
ment vivantes dans le Christ, élément unificateur. 

La famille mixte est la pierre de touche de la réalité œcuménique ; à ce 
titre elle avait droit à toute la sollicitude de la commission pour La vie 
chrétienne dans les foyers mixtes. L'assemblée a accepté de faire siennes 
les propositions touchant au libre choix du rite chrétien du mariage, à 
la reconnaissance des mariages mixtes conclus sans forme canonique, à 
la participation du couple mixte au culte non catholique, et au libre choix 
du couple pour le baptême et l'éducation des enfants. 

Menu copieux, trop copieux, même pour une assemblée rompue aux dis
cussions synodales : que dire alors d'une assemblée de débutants ? 
mais quelle richesse dans les échanges ! C'est la grâce et la chance de 
l'Eglise de Suisse en recherche, à la lumière de l'Esprit-Saint. 
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