
Le synode sur la synodalité : 

Quelques réponses à quelques bonnes questions… 

  

Encore un synode ?  
Nous en avons déjà vécu un dans les diocèses de Lille, Arras et Cambrai ! 

C’est exact, en 2013-2015, les trois diocèses du Nord ont vécu un 

synode (ou plus précisément un « concile provincial ») sur l’avenir 

de nos paroisses. Des décisions ont été prises à ce sujet et sont 

toujours d’actualité…. 

Alors pourquoi ce nouveau synode ?  

Ici, il s’agit d’un synode convoqué par le pape François. Depuis le 

concile de Vatican 2, les papes ont souhaité consulter les évêques 

du monde entier sur des question importantes.  A partir de 

l’année 1967, quinze synodes se sont successivement tenus sur 

des thèmes très divers : la catéchèse, la famille chrétienne, la formation 

des prêtres, la Parole de Dieu, l’Eucharistie, l’Evangélisation. A l’issue de 

chaque synode, le pape a publié les conclusions de la réflexion dans une 

exhortation apostolique. 

Ces synodes, n’est-ce pas beaucoup de bla-bla ? 

Le principe d’un synode est de faire circuler la parole et les 

opinions diverses sur un thème donné afin d’éclairer le 

pape dans les décisions qu’il doit prendre lui-même ; on 

parle donc beaucoup dans ces assemblées, c’est vrai. Mais si 

le pape ne réunissait pas ainsi les évêques régulièrement, il lui serait 

reproché de n’écouter personne et de rester dans sa tour d’ivoire.  

Un synode sur la synodalité : quel jargon !  

Oui, c’est juste ! le titre de ce synode n’est pas très vendeur. Le mot 

« synode » lui-même n’est pas bien compris car il fait penser à de grandes réunions 

qui se tiennent au Vatican. En fait, le mot « synode » a une origine grecque qui 

signifie « marcher ensemble » (première interprétation) ou encore « franchir 

ensemble le seuil de la même maison » (deuxième interprétation).  

On peut donc dire que, « synoder » (mot inventé !), c’est l’art de vivre, de marcher, 

de décider ensemble. Aujourd’hui beaucoup de chrétiens voient la foi comme un 

acte purement individuel ; ils se trompent ! La foi est, certes personnelle, mais elle 

se vit et se partage avec les autres chrétiens, car Dieu a voulu nous réunir en un seul 

Corps : le Corps du Christ. Vivre, marcher, décider ensemble, bref « synoder » cela 

fait partie de notre ADN de chrétiens.  

Mais que veut dire « synode sur la synodalité » 

L’objectif, pour le Pape François, est de faire réfléchir l’ensemble 

de l’Eglise sur la manière dont, justement, nous vivons, nous 

marchons, nous décidons dans l’Eglise. Comment fonctionne notre Eglise 

catholique de l’intérieur : qui décide réellement ? qui est écouté ? Qui est laissé de 

côté ? Nos structures sont-elles adaptées et vraiment évangéliques ? Où sont les 

blocages et d’où viennent-ils ? 

Au fond, il s’agit de passer au scanner de l’Evangile nos comportements, nos 

institutions, nos modes de décision et de fonctionnement afin d’analyser en quoi 

l’Eglise peut devenir plus fidèle à l’Evangile. 

 

Et moi, ai-je ma place dans ce synode ? Mes remarques et 

propositions seront-elles vraiment entendues en haut lieu ?  

Le pape a tenu à ce que ce synode commence par 

une consultation générale de l’ensemble des 

baptisés. Il estime que plus les prises de paroles seront 

nombreuses, plus il sera possible de repérer les blocages qui, 

dans l’Eglise, freinent l’action de l’Esprit Saint et l’élan missionnaire. Il est 

grand temps que les chrétiens prennent leurs responsabilités. Il serait 

dommage de laisser passer la belle occasion que le pape François nous 

offre à travers cette consultation qui est ouverte jusque fin mars 2022. 

Mais attention, comme le rappelle le Saint Père, le but n’est pas de râler 

et de se défouler, mais plutôt de repérer ce qui est malade dans l’Eglise 

et de proposer quelques humbles remèdes en vue d’une guérison. 

« … il nous faut un nouveau langage qui doit être fondé sur l’Évangile. Or, toute 

l’Église doit participer à la mise au point de ce nouveau langage : c’est le sens du 

synode. » Cardinal Jean-Claude Hollerich, rapporteur général du synode 


