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Synode sur la synodalité : l’Église catholique entre incertitudes et espérance
Hervé O’Mahony, prêtre et théologien
En introduction, la présentation du Synode mondial sur la synodalité trouvée sur le site internet de Présence
protestante : thème, enjeux, calendrier est remise à chaque participant.
Le pape François a ouvert une démarche dont il ne verra peut-être pas la fin. Ce qui l’intéresse, c’est que le plus
grand nombre expérimente la démarche synodale, en espérant que cela va changer des choses en profondeur.
L’essentiel n’est donc pas la production de documents mais le changement de comportement pour induire un
changement de structure en profondeur. Changer l’Église pour peut-être changer le monde…
Le document préparatoire du Vatican, très largement diffusé durant l’été 2021, a été envoyé aux Églises
particulières et à toutes les autres réalités ecclésiales (mouvements, religieux, expériences en gestation…).
Cet été 2022 a vu la synthèse des synodes des conférences épiscopales et des Églises orientales. Vont suivre des
rencontres continentales en 2023 et le synode international à Rome en octobre 2023.
Cet appel à marcher ensemble se situe dans un contexte particulièrement difficile tant pour le monde (Covid,
climat, guerres…) que pour l’Église catholique (pédocriminalité, abus de pouvoir, rapport de la Ciase…) : malheurs
du monde, malheurs de l’Église… Localement, dans le Loiret, parce qu’elle venait percuter la mise en œuvre du
synode diocésain, la démarche demandée dans le cadre du synode mondial n’a pas autant mobilisé que dans
d’autres diocèses. L’enjeu n’en est pas moins d’ouvrir le chemin d’une Église constitutivement synodale : Église et
synode sont synonymes.
MAIS… La consultation du Peuple de Dieu n’implique pas que l’on se comporte à l’intérieur de l’Église selon les
dynamiques propres à la démocratie, basées sur le principe de la majorité. On est dans une optique du
consensus.
Une Église synodale est une Église « en sortie », attentive aux plus petits. Une Église aux portes ouvertes. À
l ‘écoute des Écritures, selon le modèle « Jésus – la foule – les apôtres » (Cf Pierre et Corneille, Ac 10 : une double
dynamique de conversion – pour comprendre Jésus, la foule a besoin des apôtres, mais pour comprendre Jésus,
les apôtres ont pour leur part besoin de la foule…). Sans oublier que, comme Jésus, il faut faire avec les Judas
d’aujourd’hui.
Regarder le peuple des pauvres est un élément essentiel pour François - qu’il a expérimenté tout au long de sa
vie de pasteur. Le piège qui divise, les deux tentations auxquelles il faut résister : le rigorisme (que je traduis par
la tradition mal comprise) et la mondanité (que je traduis par l’engagement dans le monde mal compris).
Compter aussi avec l’acteur de plus, l’antagoniste – le diable.
L’essentiel est donc de grandir en continuant à marcher ensemble. Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir ?
Trois aspects de la synodalité :
1- le niveau du style ordinaire (écoute communautaire de la Parole et
eucharistie, fraternité et responsabilité partagée, participation de tout le peuple de Dieu à la vie et la mission de
l’Église, dans la distinction de divers ministères et rôles ; 2- le niveau des structures et des processus ecclésiaux
(déterminés du point de vue théologique, canonique, expression synodale institutionnelle aux niveaux local,
régional, universel) ; 3- le niveau des processus et des événements synodaux, convoqués par l’autorité
compétente, selon des procédures spécifiques (discipline ecclésiastique).
Suivent le rappel et un commentaire rapide des 10 thématiques proposées à la réflexion : 1- Les compagnons de
voyage ; 2- Ecouter ; 3- Prendre la parole ; 4- Célébrer ; 5- Coresponsables dans la mission ; 6- Dialoguer dans
l’Eglise et dans la société : 7- Avec les autres confessions chrétiennes ; 8- Autorité et participation ; 9- Discerner
et décider ; 10- Se former à la synodalité.
Le débat qui a suivi, dense et nourri, a été enregistré et nous pourrons nous y reporter.
En conclusion de cette conférence, Hervé O’Mahony a proposé de prier ensemble, avant de partager le pot de
l’amitié dans le hall. Ce n’est pas habituel… Pourtant, le Notre Père, inattendu, s’est révélé, par sa ferveur, un
temps fort de cette soirée.
D’après les notes de Marguerite Charlier

