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Le mauvais temps ce soir-là n’a pas découragé l’assistance nombreuse venue de différents 
endroits du pays.  En effet, nous étions plus d’une centaine, en majorité des membres de la CVX, à 
assister à cette conférence dans l’Eglise du Blocry qui s’y prête fort bien, moderne, pas trop 
grande ni trop petite.  Le public est installé en demi-cercle autour du conférencier et l’acoustique 
parfaitement réglée permettait de bien entendre la voix fluette du Cardinal.  La salle « La 
Charnière », à côté de l’église, convenait très bien aussi au pot de l’amitié qui suivit la conférence 
et nous a donné l’occasion de se revoir, de faire des connaissances et d’échanger nos impressions. 

A l’entrée de l’église, un présentoir de différents petits livres sur la spiritualité ignatienne a eu 
beaucoup de succès.  Les uns ont pu ainsi se procurer l’ouvrage sur l’encyclique « Laudato si », 
d’autres ont pu trouver une source d’information et découvrir quelques parutions des éditions 
jésuites. 

Présenté par la Présidente de la CVX, le Cardinal Danneels fut ensuite interviewé par un excellent 
modérateur qui, pour structurer la conférence, a présenté successivement 3 objets choisis et 
apportés par le Cardinal correspondant aux trois  parties de la  conférence: 

 Une bouilloire = le synode, c’est l’église en ébullition 
 Un tableau (une peinture « Les disciples d’Emmaüs » de Wim Van Rompuy offerte au 

Cardinal par le peintre lui-même et qui représente l’intérieur d’une modeste petite 
maison flamande : trois personnes (Jésus avec deux autres) sont attablées autour 
d’une tasse de café   =   La FAMILLE : Dieu est entré dans le monde par une famille 
(Joseph et Marie). 

 Un calendrier  =  notre quotidien (ce n’est que cela ? c’est trop ordinaire !). 

Le Cardinal s’est refusé de faire un compte-rendu du synode, puisque les conclusions du Pape 
seront diffusées le 19 mars 2016. Il avait plutôt choisi de nous transmettre l’esprit dans lequel les 
débats s’étaient déroulés, en nous parlant du message de l’Eglise dans le monde d’aujourd’hui. 

Au cours de la conférence, il était intéressant d’écouter le Cardinal nous raconter qu’il était parti 
à Rome avec, dans ses bagages, comme tous les autres cardinaux, son petit bagage de ce qu’il 
aurait à dire et de ce qui lui avait été conseillé d’exposer.  Mais, une fois en réunion, le Pape leur a 
demandé d’exprimer simplement ce qu’ils ont sur le cœur, sans crainte et sans la contrainte de 
devoir dire quelque chose d’intéressant qui les rendra populaires. 

Il a aussi expliqué qu’un synode est une Eglise institutionnelle et non un parlement où des 
groupes s’affrontent afin que la majorité l’emporte, qu’un synode est la célébration d’une Eglise 
réunie en une assemblée liturgique qui cherche un CONSENSUS au profit de l’Eglise.  Ainsi, un 
synode est l’Eglise qui évolue, qui est en ébullition, une Eglise aimée par les participants au 
synode. 

Le Cardinal a expliqué la différence entre les synodes ordinaires qui se réunissent tous les quatre 
ans et les synodes qui se réunissent exceptionnellement sur un thème donné. Les deux synodes 
sur la famille furent extraordinaire pour le premier et ordinaire pour le second. Il souligna aussi la 
différence entre un concile (qui réunit tous les évêques du monde pendant un mois  – ils sont 
maintenant plus de 5000, d’où un problème de locaux), et un synode qui ne réunit qu’un nombre 
limité de représentants des évêques. 



Le  Cardinal Danneels, étant un des plus âgés et anciens de l’assemblée, a été assis devant, face 
au Pape François, lequel, lorsqu’il parlait, le regardait dans les yeux.  Le Cardinal nous a exprimé 
toute son admiration pour le Pape, qui porte le poids d’une énorme responsabilité, et qui, par sa 
seule présence, en parlant peu, a fait comprendre à l’assemblée (les disciples réunis autour de 
Pierre) qu’ensemble, en parlant franchement, tous, les évêques avaient l’occasion de prendre ses 
responsabilités : « Vous allez parler franchement », Prenez vos responsabilités », « N’ayez pas peur 
de moi ». Autant de signes d’ouverture des cœurs à la liberté et à la joie, et du grand sens du 
respect, de l’amour et de la liberté de parole du Pape par amour de l’Eglise. Et, pour la première 
fois, un Pape parlait de la tendresse de Dieu pour l’Homme. C’est ainsi que tous les participants  
ont dit, dans une grande liberté de parole, ce qu’ils avaient à dire pour l’amour de l’église et non 
pas pour leur succès individuel (qui serait relayé dans les journaux).  Il émanait du Pape, 
rassembleur, une impression de paix et de joie. 

En ce qui concerne LA FAMILLE, l’amour, le mariage, la sexualité, l’Eglise avait auparavant, 
depuis Humanae vitae, un langage moralisateur : « On peut ou on ne peut pas » ou « On doit ».  
Aujourd’hui, l’Eglise dit que Dieu a donné le mariage, la sexualité, la famille et que c’est la grâce 
qui est première. Dieu nous aime : accueillons  donc cet amour. Accueillons cette grâce et 
mettons-là en pratique. C’est d’abord un message de beauté, à l’exemple du Cantique des 
Cantiques (dans l’Ancien Testament) où l’hymne à la beauté se lit à toutes les lignes ou à l’exemple 
d’Adam émerveillé devant la beauté d’Eve.  Avant la loi, vient la grâce.  Et devant la beauté de la 
création, du mariage, de la famille et de la sexualité, l’être est désarmé et se tait. 

Enfin, le Cardinal Danneels a parlé du quotidien familial : Dieu entre dans notre pauvreté, dans 
notre rien.  Dieu ne dit jamais « Cela ne vaut pas la peine ». Ainsi, ne disons nous non plus « Cela 
ne vaut pas la peine ». 

A travers les questions-réponses qui ont été échangées à la fin de la conférence, le Cardinal a 
donné quelques précisions sur le synode lui-même, notamment à la question sur « Quid de 
l’homosexualité ? », il a répondu que le synode n’a pas pris de décision sur cette question qui 
n’était pas directement liée à la famille. 

Il nous a également précisé que les discussions avaient d’abord eu lieu en ateliers distribués par 
langue principale et que les débats en plénière étaient traduits simultanément dans la langue de 
chacun des participants. 

A la question de savoir si le Synode a pris en compte la diversité des familles, le Cardinal a 
répondu qu’effectivement les critères sont très différents d’une culture à l’autre, mais que les 
gens ont besoin d’une parole d’Eglise, de règles de conduite éclairantes. 

Et à la question « N’y a-t-il pas plusieurs vérités ? », le Cardinal a répondu : « Si on dit qu’il n’y a 
pas de vérité, on ne peut plus rien dire »,  « Il y a une seule nature humaine, donc il doit y avoir 
une vérité ». 

Par ailleurs, le Cardinal a répondu affirmativement à la question sur une Eglise synodale et 
collégiale : « Oui, l’Eglise s’oriente vers plus d’autonomie géographique / vers une 
décentralisation». 

La conférence s’est clôturée vers 21 h 15 après que la Présidente ait remercié le Cardinal.  Nous 
avons alors été invités à une petite réception, mais avant cela il nous avait été proposé d’écrire sur 
un bout de papier la phrase de la conférence qui nous a le plus touchés.  Ces messages collectés 
dans des paniers ont été redistribués au hasard.   

Voici une de ces phrases : « Dieu entre dans la pauvreté de notre quotidien ».  Une phrase pleine 
d’espérance pour rentrer chez soi, heureux et enrichis d’une belle soirée ! 

Catherine B. CVX Bxl 


