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Pour une Église synodale:  
communion, participation et mission

1. L’Église de D
ieu est convoquée en Synode. C

e chem
inem

ent, 
sous le titre «Pour une Église synodale: com

m
union, participation et 

m
ission», s’ouvrira solennellem

ent les 9-10 octobre 2021 à Rom
e et le 

17 octobre suivant dans chaque Église particulière. La célébration de 
la X

VI èm
e A

ssem
blée G

énérale O
rdinaire du Synode des Évêques, en 

octobre 2023
1, constituera une étape fondam

entale. Elle sera suivie 
de la phase de m

ise en œ
uvre qui im

pliquera à nouveau les Églises 

1 N
ous rapportons ci-après, sous form

e de schém
a, les étapes du chem

inem
ent synodal.
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particulières (cf. EC
, art. 19-21). 

Par cette convocation, le Pape François invite l’Église entière à 
s’interroger sur un thèm

e décisif pour sa vie et sa m
ission: «Le chem

in 
de la synodalité est précisém

ent celui que D
ieu attend de l’Église 

du troisièm
e m

illénaire»
2. C

et itinéraire, qui s’inscrit dans le sillage 
de l’ “aggiornam

ento” de l’Église proposé par le C
oncile Vatican II, 

est un don et un devoir: en chem
inant ensem

ble et en réfléchissant 
ensem

ble sur le parcours accom
pli, l’Église pourra apprendre, de ce 

dont elle fera l’expérience, quels processus peuvent l’aider à vivre la 
com

m
union, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la m

ission. N
otre 

“m
arche ensem

ble” est, de fait, ce qui réalise et m
anifeste le plus la 

nature de l’Église com
m

e Peuple de D
ieu pèlerin et m

issionnaire.

2 FFRA
N

Ç
O

IS, D
iscours pour la C

om
m

ém
oration du 50

èm
e anniversaire de l’institution du

  Synode des Évêques, 17 octobre 2015.

2. U
ne question de fond nous pousse et nous guide: com

m
ent 

se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau 
universel) ce “m

archer ensem
ble” qui perm

et à l’Église d’annoncer 
l’Évangile, conform

ém
ent à la m

ission qui lui a été confiée; et quels 
pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir com

m
e Église 

synodale ? 
A

ffronter ensem
ble cette question exige de se m

ettre à l’écoute 
de l’Esprit Saint qui, com

m
e le vent, «souffle où il veut et tu entends 

sa voix, m
ais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va» (Jn 3, 8), en restant 

... Le chemin de la synodalité est 
précisément celui que Dieu attend 

de l’Église du troisième millénaire ...
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ouverts aux surprises qu’il prédisposera certainem
ent pour nous au 

long du chem
in. A

insi s’enclenche une dynam
ique qui perm

et de 
com

m
encer à recueillir certains fruits d’une conversion synodale, qui 

m
ûriront progressivem

ent. Il s’agit d’objectifs d’une grande im
portance 

pour la qualité de la vie ecclésiale et pour l’accom
plissem

ent de la 
m

ission d’évangélisation, à laquelle nous participons tous en vertu du 
B

aptêm
e et de la C

onfirm
ation. N

ous en indiquons ici les principaux, 
qui déclinent la synodalité com

m
e form

e, com
m

e style et com
m

e 
structure de l’Église :

• Faire m
ém

oire de la façon dont l’Esprit a guidé le chem
inem

ent 
de l’Église dans l’histoire et nous appelle aujourd’hui à être 
ensem

ble des tém
oins de l’am

our de D
ieu.

• Vivre 
un 

processus 
ecclésial 

im
pliquant 

la 
participation 

et 
l’inclusion de tous, qui offre à chacun – en particulier à ceux qui 
pour diverses raisons se trouvent m

arginalisés – l’opportunité 
de s’exprim

er et d’être écoutés pour contribuer à l’édification 
du Peuple de D

ieu. 
• Reconnaître et apprécier la richesse et la diversité des dons 

et des charism
es que l’Esprit dispense librem

ent, pour le bien 
de la com

m
unauté et au bénéfice de la fam

ille hum
aine tout 

entière.
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• Expérim
enter des m

odes d’exercice de la responsabilité partagée 
au service de l’annonce de l’Évangile et de l’engagem

ent à 
construire un m

onde plus beau et plus habitable.
• Exam

iner la façon dont sont vécus dans l’Église la responsabilité 
et le pouvoir, ainsi que les structures par lesquels ils sont gérés, 
en faisant ressortir et en essayant de convertir les préjugés et les 
pratiques déviantes qui ne sont pas enracinés dans l’Évangile.

• Reconnaître la com
m

unauté chrétienne com
m

e sujet crédible 
et com

m
e partenaire fiable pour s’engager sur les chem

ins du 
dialogue social, de la guérison, de la réconciliation, de l’inclusion 
et de la participation, de la reconstruction de la dém

ocratie, de 
la prom

otion de la fraternité et de l’am
itié sociale.

• Renouveler et afferm
ir les relations entre les m

em
bres des 

com
m

unautés chrétiennes ainsi qu’entre les com
m

unautés et 
les autres groupes sociaux, par exem

ple des com
m

unautés de 
croyants d’autres confessions et religions, des organisations de 
la société civile, des m

ouvem
ents populaires, etc.

• Favoriser la valorisation et l’appropriation des fruits des récentes 
expériences synodales aux niveaux universel, régional, national 
et local.
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3. C
e D

ocum
ent Préparatoire se m

et au service du chem
inem

ent 
synodal, 

en 
particulier 

com
m

e 
instrum

ent 
visant 

à 
favoriser 

la 
prem

ière phase d’écoute et de consultation du Peuple de D
ieu dans 

les Églises particulières (octobre 2021 – avril 2022), dans l’espoir de 
contribuer à stim

uler les idées, les énergies et la créativité de tous 
ceux qui prendront part à cet itinéraire et faciliter ainsi la m

ise en 
com

m
un des fruits de leur engagem

ent. À
 cette fin: 1) il com

m
ence 

par 
esquisser 

quelques 
caractéristiques 

saillantes 
du 

contexte 
contem

porain; 2) il illustre de m
anière synthétique les références 

théologiques fondam
entales pour une com

préhension et pratique 
correctes de la synodalité; 3) il propose plusieurs passages bibliques 
qui pourront nourrir la m

éditation et la réflexion priante au long de ce 
chem

in; 4) il m
et en lum

ière certaines perspectives à partir desquelles 
relire les expériences de synodalité vécue; 5) il expose quelques 
pistes pour enraciner ce travail de relecture dans la prière et dans le 
partage. Pour accom

pagner concrètem
ent l’organisation des travaux, 

ce D
ocum

ent Préparatoire est accom
pagné d’un Vadem

ecum
 avec 

des propositions m
éthodologiques; celui-ci est disponible sur le site 

internet dédié à ce synode
3. C

e site offre de nom
breuses ressources 

pour approfondir ce thèm
e de la synodalité, et pour accom

pagner 
ce D

ocum
ent Préparatoire; parm

i celles-ci, nous en signalons deux, 
plusieurs fois citées ci-après: le D

iscours pour la C
om

m
ém

oration du 
50

èm
e anniversaire de l’institution du Synode des Évêques, prononcé 

par le Pape François le 17 octobre 2015, et le docum
ent intitulé La 

synodalité dans la vie et dans la m
ission de l’Église, élaboré par la 

C
om

m
ission Théologique Internationale et publié en 2018.

3 C
f. w

w
w

.synod.va 
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I. L’appel à marcher ensemble
4. Le chem

in synodal se déroule au sein d’un contexte historique 
m

arqué par des changem
ents m

ajeurs dans la société et par une étape 
cruciale dans la vie de l’Église, qu’il n’est pas possible d’ignorer: c’est 
dans les replis de la com

plexité de ce contexte, dans ses tensions 
m

êm
es et ses contradictions, que nous som

m
es appelés à «scruter les 

signes des tem
ps et les interpréter à la lum

ière de l’Évangile» (G
S, n° 

4). N
ous esquissons ici quelques élém

ents-clés du paysage global qui 
sont plus étroitem

ent liés au thèm
e du Synode, m

ais cette description 
devra être sera enrichie et com

plétée au niveau local en fonction de 
chaque contexte propre.

5. 
U

ne 
tragédie 

globale 
com

m
e 

la 
pandém

ie 
de 

C
ovid-19, 

«a réveillé un m
om

ent la conscience que nous constituons une 
com

m
unauté m

ondiale qui navigue dans le m
êm

e bateau, où le m
al 

de l’un porte préjudice à tout le m
onde. N

ous nous som
m

es rappelés 
que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible que de se 
sauver ensem

ble» (FT, n° 32). En m
êm

e tem
ps, la pandém

ie a fait 
exploser les inégalités et les injustices déjà existantes: l’hum

anité 
apparaît toujours plus secouée par des processus de m

assification et 
de fragm

entation; la condition tragique que vivent les m
igrants dans 

toutes les régions du m
onde tém

oigne de la hauteur et de la solidité 
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des barrières qui divisent encore l’unique fam
ille hum

aine.
Les Encycliques Laudato si’ et Fratelli Tutti explicitent la profondeur 

des fractures qui parcourent l’hum
anité, et nous pouvons nous référer 

à ces analyses pour nous m
ettre à l’écoute de la clam

eur des pauvres 
et de la clam

eur de la terre et reconnaître les sem
ences d’espérance 

et d’avenir que l’Esprit continue à faire germ
er à notre époque: «Le 

C
réateur ne nous abandonne pas, jam

ais il ne fait m
arche arrière dans 

son projet d’am
our, il ne repent pas de nous avoir créés. L’hum

anité 
possède encore la capacité de collaborer pour construire notre m

aison 
com

m
une» (LS, n° 13).

6. C
ette situation, qui, m

algré de grandes différences selon les 
lieux, concerne de fait la fam

ille hum
aine tout entière, est un défi 

pour l’Église dans sa capacité d’accom
pagner les personnes et les 

com
m

unautés à relire des expériences de lutte et de souffrance. 
Expériences qui ont perm

is de dém
asquer de nom

breuses fausses 
sécurités et de cultiver l’espérance et la foi en la bonté du C

réateur et 
de sa création. N

ous ne pouvons toutefois pas nous cacher que l’Église 
elle-m

êm
e doit affronter le m

anque de foi et la corruption jusqu’en son 
sein-m

êm
e. En particulier, nous ne pouvons pas oublier la souffrance 

vécue par des personnes m
ineures et des adultes vulnérables «à 

cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience com
m

is par 
un nom

bre im
portant de clercs et de personnes consacrées»

4. N
ous 

som
m

es continuellem
ent interpellés «en tant que Peuple de D

ieu 
d’assum

er la douleur de nos frères blessés dans leur chair et dans leur 

4 FRA
N

Ç
O

IS, Lettre au Peuple de D
ieu (20 août 2018), introduction.
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esprit»
5: pendant trop longtem

ps, l’Église n’a pas su suffisam
m

ent 
écouter le cri des victim

es. Il s’agit de blessures profondes, difficiles à 
guérir, et pour lesquelles nous ne dem

anderons jam
ais assez pardon ; 

et qui constituent des obstacles, parfois im
posants,  à procéder dans 

la ligne du “chem
iner ensem

ble”. L’Église tout entière est appelée à 
reconnaître le poids d’une culture im

prégnée de cléricalism
e, héritage 

de son histoire, et avec pour conséquences des form
es d’exercice 

de l’autorité sur lesquelles se greffent différents types d’abus (de 
pouvoir, économ

iques, de conscience, sexuels). «U
ne conversion de 

l’agir ecclésial sans la participation active de toutes les com
posantes 

du Peuple de D
ieu»

6: est im
pensable : dem

andons ensem
ble au 

Seigneur «la grâce de la conversion et l’onction intérieure pour 
pouvoir exprim

er, devant ces crim
es d’abus, notre com

passion et 
notre décision de lutter avec courage»

7.

... L’Église tout entière est appelée 
à reconnaître le poids d’une culture 
imprégnée de cléricalisme, héritage 
de son histoire, et avec pour 
conséquences des formes d’exercice 
de l’autorité sur lesquelles se 
gre!ent di!érents types d’abus ...
5 Ibid, n° 2.
6 Ibid.
7 Ibid.

9



7. En dépit de nos infidélités, l’Esprit continue à agir dans 
l’histoire et à m

anifester sa puissance vivifiante. C
’est précisém

ent 
dans les sillons creusés par les souffrances en tout genre endurées 
par la fam

ille hum
aine et par le Peuple de D

ieu que de nouveaux 
langages de la foi sont en train de germ

er, ainsi que de nouveaux 
parcours capables non seulem

ent d’interpréter les événem
ents d’un 

point de vue théologal, m
ais de trouver dans l’épreuve les raisons 

pour refonder le chem
in de la vie chrétienne et ecclésiale. Le fait que 

de nom
breuses Églises aient déjà entrepris des rencontres et lancé 

des processus plus ou m
oins structurés de consultation du Peuple 

de D
ieu constitue un m

otif de grande espérance. Là où ceux-ci ont 
été organisés dans un style synodal, le sens de l’Église a refleuri et 
la participation de tous a donné un nouvel élan à la vie ecclésiale. 
Le désir des jeunes d’agir à l’intérieur de l’Église et la dem

ande 
d’une plus grande valorisation des fem

m
es trouvent égalem

ent une 
confirm

ation, ainsi que leur requête d’espace de participation à la 
m

ission de l’Église, déjà signalés par les A
ssem

blées synodales de 
2018 et de 2019. C

’est égalem
ent dans cette perspective que s’inscrit 

la récente institution du m
inistère laïc de catéchiste et l’ouverture aux 

fem
m

es de l’accès aux m
inistères institués du lectorat et de l’acolytat.

8. N
ous ne pouvons pas ignorer la diversité des conditions dans 

lesquelles vivent les com
m

unautés chrétiennes dans les diverses 
régions du m

onde. À
 côté de pays où l’Église accueille la m

ajorité de 
la population et représente une référence culturelle pour la société 
tout entière, il en existe d’autres où les catholiques ne représentent 
qu’une m

inorité; dans certains d’entre eux, les catholiques, avec les 
autres chrétiens, endurent des persécutions parfois très violentes, 
et bien souvent le m

artyre. Si, d’une part, une m
entalité sécularisée 

dom
ine et tend à expulser la religion de l’espace public, de l’autre, un 

10



intégrism
e religieux qui ne respecte pas la liberté d’autrui alim

ente 
des form

es d’intolérance et de violence qui se reflètent aussi dans 
la com

m
unauté chrétienne et dans ses rapports avec la société. Il 

n’est pas rare de voir les chrétiens adopter les m
êm

es attitudes, 
fom

entant aussi les divisions et les oppositions jusque dans l’Église. 
Il faut aussi tenir com

pte de la façon dont se reflètent au sein de 
la com

m
unauté chrétienne et dans ses rapports avec la société les 

fractures qui parcourent cette dernière, pour des raisons ethniques, 
raciales, de caste ou à travers d’autres form

es de stratification sociale 
ou de violence culturelle et structurelle. C

es situations im
pactent 

profondém
ent la signification de l’expression “m

archer ensem
ble” 

et les possibilités concrètes de le réaliser.
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9. D
ans ce contexte, la synodalité constitue la voie royale pour 

l’Église, appelée à se renouveler sous l’action de l’Esprit et grâce à 
l’écoute de la Parole. La capacité d’im

aginer un futur différent pour 
l’Église et pour ses institutions, à la hauteur de la m

ission qu’elle 
a reçue, dépend pour une large part du choix d’entreprendre des 
processus d’écoute, de dialogue et de discernem

ent com
m

unautaire, 
auxquels tous et chacun peuvent participer et contribuer. En m

êm
e 

tem
ps, le choix de “m

archer ensem
ble” est un signe prophétique pour 

une fam
ille hum

aine qui a besoin d’un projet com
m

un, en m
esure de 

rechercher le bien de tous. U
ne Église capable de com

m
union et de 

fraternité, de participation et de solidarité, dans la fidélité à ce qu’elle 
annonce, pourra se placer aux côtés des pauvres et des plus petits et 
leur prêter sa voix. Pour “m

archer ensem
ble”, il est nécessaire que 

nous laissions l’Esprit forger en nous une m
entalité vraim

ent synodale, 
en entrant avec courage et avec une liberté de cœ

ur dans un processus 
de conversion sans lequel cette «réform

e continue dont elle [l’Église] 
a toujours besoin en tant qu’institution hum

aine et terrestre» (U
R, n° 

6 ; cf. EG
, n° 26) ne sera pas possible.

... Pour “marcher ensemble”, il 
est nécessaire que nous laissions 

l’Esprit forger en nous une mentalité 
vraiment synodale, en entrant avec 
courage et avec une liberté de cœur 
dans un processus de conversion ...
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II. Une Église 
constitutivement synodale

10. « C
e que le Seigneur nous dem

ande, en un certain sens, est 
déjà entièrem

ent contenu dans le m
ot “Synode”»

8, qui «est un m
ot 

ancien et vénéré dans la Tradition de l’Église, dont la signification 
évoque les contenus les plus profonds de la Révélation»

9. C
’est le 

«Seigneur Jésus qui se présente lui-m
êm

e com
m

e “le chem
in, la 

vérité et la vie” (Jn 14, 6)», et «les chrétiens, à sa suite, sont à l’origine 
appelés “les disciples de la Voie” (cf. A

c 9, 2; 19, 9.23; 22, 4; 24, 
14.22)»

10. D
ans cette perspective, la synodalité est bien plus que la 

célébration de rencontres ecclésiales et d’assem
blées d’évêques, ou 

qu’une question de sim
ple organisation interne à l’Église; elle «désigne 

le m
odus vivendi et operandi spécifique de l’Église Peuple de D

ieu 
qui m

anifeste et réalise concrètem
ent sa com

m
union en chem

inant 
ensem

ble, en se rassem
blant en assem

blée et par la participation 
active de tous ses m

em
bres à sa m

ission évangélisatrice»
11. A

insi 
s’im

briquent ce qui constituent les piliers d’une Église synodale: 
com

m
union, participation et m

ission. D
ans ce chapitre, nous illustrons 

synthétiquem
ent plusieurs références théologiques fondam

entales 
sur lesquelles se fonde cette perspective.

8 FRA
N

Ç
O

IS, D
iscours pour la C

om
m

ém
oration du 50

èm
e anniversaire de l’institution du Synode des Évêques.

9 C
TI, La synodalité dans la vie et dans la m

ission de l’Église (2 m
ars 2018), n° 3.

10 Ibid.
11 Ibid, n°. 6.
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11. D
urant le prem

ier m
illénaire, “m

archer ensem
ble”, c’est-à-

dire pratiquer la synodalité, constituait la façon de procéder habituelle 
de l’Église conçue com

m
e «Peuple rassem

blé par l’unité du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit»

12. À
 ceux qui divisaient le corps ecclésial, les 

Pères de l’Église opposaient la com
m

union des Églises dispersées de 
par le m

onde, ce que saint A
ugustin qualifiait de «concordissim

a fidei 
conspiratio»

13, à savoir l’accord dans la foi de tous les baptisés. C
’est 

ici que s’enracine le vaste développem
ent d’une pratique synodale 

à tous les niveaux de l’Église – local, provincial, universel –, dont le 
C

oncile œ
cum

énique a représenté la m
anifestation la plus haute. D

ans 
cet horizon ecclésial, inspiré par le principe de participation de tous à la 
vie de l’Église, saint Jean-C

hrysostom
e pouvait dire: «Église et Synode 

sont synonym
es»

14. D
urant le deuxièm

e m
illénaire non plus, quand 

l’Église a m
is davantage l’accent sur la fonction hiérarchique, cette 

façon de procéder n’a pas disparu: si, au M
oyen-Â

ge et à l’époque 
m

oderne, la célébration de synodes diocésains et provinciaux est bien 
attestée en plus de celle des C

onciles œ
cum

éniques, lorsqu’il s’est 
agi de définir des vérités dogm

atiques les Papes ont voulu consulter 
les évêques pour connaître la foi de toute l’Église, recourant ainsi à 
l’autorité du sensus fidei de l’ensem

ble du Peuple de D
ieu, qui est 

«infaillible “in credendo”» (EG
, n° 119).

12 C
YPRIEN

, D
e O

ratione D
om

inica, 23: PL 4, 553
13 A

U
G

U
STIN

, Epistola 194, 31: PL 33, 885.
14 JEA

N
 C

H
RYSO

STO
M

E, Explicatio in Psalm
um

 149: PG
 55, 493.

... «Église et Synode
sont synonymes» ...
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12. C
’est à ce dynam

ism
e de la Tradition que s’est ancrée le 

C
oncile Vatican II. C

elui-ci m
et en relief que «le bon vouloir de D

ieu 
a été que les hom

m
es ne reçoivent pas la sanctification et le salut 

séparém
ent (…

) ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon 
la vérité et le servirait dans la sainteté» (LG

, n° 9). Les m
em

bres du 
Peuple de D

ieu ont en com
m

un le B
aptêm

e et «m
êm

e si certains, 
par la volonté du C

hrist, sont constitués docteurs, dispensateurs des 
m

ystères et pasteurs pour le bien des autres, cependant, quant à la 
dignité et à l’activité com

m
une à tous les fidèles dans l’édification 

du corps du C
hrist, il règne entre tous une véritable égalité » (LG

, 
n° 32). Par conséquent, tous les baptisés participent à la fonction 
sacerdotale, prophétique et royale du C

hrist, et «dans l’exercice 
de la richesse m

ultiform
e et ordonnée de leurs charism

es, de leurs 
vocations, de leurs m

inistères»
15, ce sont des sujets d’évangélisation 

actifs, tant individuellem
ent que com

m
e totalité du Peuple de D

ieu.  

13. Le C
oncile a souligné qu’en vertu de l’onction de l’Esprit 

Saint reçue au B
aptêm

e, la totalité des fidèles «ne peut se trom
per 

dans la foi; ce don particulier qu’elle possède, elle le m
anifeste 

m
oyennant le sens surnaturel de la foi qui est celui du Peuple tout 

entier lorsque, “des évêques jusqu’au dernier des fidèles laïcs”, elle 
apporte aux vérités concernant la foi et les m

œ
urs un consentem

ent 
universel» (LG

, n° 12). C
’est l’Esprit qui guide les croyants «dans la 

vérité tout entière» (Jn 16, 13). Par son œ
uvre, «cette Tradition qui 

vient des A
pôtres progresse dans l’Église», car tout le Peuple saint 

de D
ieu grandit dans la com

préhension et dans l’expérience de «la 
perception des réalités aussi bien que des paroles transm

ises, soit par 
la contem

plation et l’étude des croyants qui les m
éditent en leur cœ

ur 

15 C
TI, n° 6.
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(cf. Lc 2, 19 et 51), soit par l’intelligence intérieure qu’ils éprouvent 
des réalités spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec la 
succession épiscopale, ont reçu un charism

e certain de vérité» (D
V 8). 

D
e fait, ce Peuple, rassem

blé par ses pasteurs, adhère au dépôt sacré 
de la Parole de D

ieu confié à l’Église, persévère constam
m

ent dans 
l’enseignem

ent des A
pôtres, dans la com

m
union fraternelle, dans la 

fraction du pain et dans la prière, «si bien que pour le m
aintien, la 

pratique et la profession de la foi transm
ise, s’établit, entre pasteurs 

et fidèles, un rem
arquable accord» (D

V, nº 10)

... la consultation du Peuple de 
Dieu n’entraine pas que l’on 
se comporte à l’intérieur de 

l’Église selon des dynamiques 
propres à la démocratie, basées 
sur le principe de la majorité ...

14. 
Les 

pasteurs, 
agissent 

com
m

e 
d’«authentiques 

gardiens, 
interprètes et tém

oins de la foi de toute l’Église»
16; ils ne craignent 

donc pas de se m
ettre à l’écoute du Troupeau qui leur est confié: la 

consultation du Peuple de D
ieu n’entraine pas que l’on se com

porte à 
l’intérieur de l’Église selon des dynam

iques propres à la dém
ocratie, 

16 FRA
N

Ç
O

IS, D
iscours pour la C

om
m

ém
oration du 50

èm
e anniversaire de l’institution du Synode des

    Évêques.
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basées sur le principe de la m
ajorité, car à la base de la participation à 

tout processus synodal se trouve la passion partagée pour la m
ission 

com
m

une de l’évangélisation et non pas la représentation d’intérêts 
en conflit. En d’autres term

es, il s’agit d’un processus ecclésial qui 
ne peut se réaliser qu’«au sein d’une com

m
unauté hiérarchiquem

ent 
structurée»

17. C
’est dans le lien fécond entre le sensus fidei du Peuple 

de D
ieu et la fonction de m

agistère des pasteurs que se réalise le 
consensus unanim

e de toute l’Église dans la m
êm

e foi. Tout processus 
synodal, dans lequel les évêques sont appelés à discerner ce que 
l’Esprit dit à l’Église, non pas seuls m

ais en écoutant le Peuple de D
ieu 

qui «participe aussi à la fonction prophétique du C
hrist » (LG

, n° 12), est 
la form

e évidente de ce “m
archer ensem

ble” qui fait grandir l’Église. 
Saint B

enoît souligne que «souvent le Seigneur révèle la m
eilleure 

décision»
18 à ceux qui n’occupent pas de positions im

portantes dans 
la com

m
unauté (dans ce cas le plus jeune); aussi les évêques auront-ils 

soin de toucher tout le m
onde pour que, dans le déroulem

ent ordonné 
du chem

in synodal, se réalise ce que l’A
pôtre Paul recom

m
ande aux 

com
m

unautés: «N
’éteignez pas l’Esprit, ne dépréciez pas les dons de 

prophétie; m
ais vérifiez tout: ce qui est bon, retenez-le» (1 Th 5, 19-21). 

17 C
TI, La synodalité dans la vie et dans la m

ission de l’Église, n° 69.
18 Regula S. Benedicti, III, 3.

... une Église synodale est une 
Église “en sortie”, 
une Église missionnaire, 
«aux portes ouvertes» ...
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15. Le sens du chem
inem

ent auquel nous som
m

es tous appelés 
est avant tout celui de redécouvrir le visage et la form

e d’une Église 
synodale où «chacun a quelque chose à apprendre. Le Peuple fidèle, 
le C

ollège épiscopal, l’Évêque de Rom
e, chacun à l’écoute des autres 

; et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, l’ “Esprit de Vérité” (Jn 14, 17), 
pour savoir ce qu’il “dit aux Églises” (A

p 2, 7)»
19. L’Évêque de Rom

e, 
com

m
e principe et fondem

ent de l’unité de l’Église, dem
ande à tous 

les évêques et à toutes les Églises particulières, dans lesquelles et 
à partir desquelles existe l’une et unique Église catholique (cf. LG

, 
n° 23), d’entreprendre avec confiance et courage le chem

in de la 
synodalité. D

ans ce “m
archer ensem

ble”, nous dem
andons à l’Esprit 

de nous faire découvrir que la com
m

union, qui assem
ble dans l’unité 

la diversité des dons, des charism
es et des m

inistères, existe pour la 
m

ission: une Église synodale est une Église “en sortie”, une Église 
m

issionnaire, «aux portes ouvertes» (EG
, n° 46). C

ela inclut l’appel 
à approfondir les relations avec les autres Églises et com

m
unautés 

chrétiennes, auxquelles nous som
m

es unis par l’unique B
aptêm

e. Par 
ailleurs, la perspective du “m

archer ensem
ble” est encore plus vaste 

et étreint l’hum
anité tout entière, dont nous partageons «les joies 

et les espoirs, les tristesses et les angoisses» (G
S, n° 1). U

ne Église 
synodale est un signe prophétique surtout pour une com

m
unauté des 

nations incapable de proposer un projet com
m

un, qui perm
ettrait de 

poursuivre le bien de tous: pratiquer la synodalité est, aujourd’hui, 
pour l’Église, la façon la plus évidente d’être «sacrem

ent universel de 
salut» (LG

, n° 48), «signe et instrum
ent de l’union intim

e avec D
ieu et 

de l’unité de tout le genre hum
ain» (LG

, n° 1).

19 FRA
N

Ç
O

IS, D
iscours pour la C

om
m

ém
oration du 50

èm
e anniversaire de l’institution du Synode des

    Évêques.
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III. À l’écoute des Écritures

16. L’Esprit de D
ieu qui illum

ine et vivifie ce “m
archer ensem

ble” 
des Églises est le m

êm
e qui œ

uvre dans la m
ission de Jésus, prom

is 
aux A

pôtres et aux générations des disciples qui écoutent la Parole de 
D

ieu et la m
ettent en pratique. L’Esprit, selon la prom

esse du Seigneur, 
ne se lim

ite pas à confirm
er la continuité de l’Évangile de Jésus, m

ais 
il éclairera les profondeurs toujours nouvelles de sa Révélation et 
inspirera les décisions nécessaires pour soutenir le chem

in de l’Église 
(cf. Jn 14, 25-26; 15, 26-27; 16, 12-15). Voilà pourquoi il est opportun 
que notre processus de construction d’une Église synodale soit inspiré 
par deux “im

ages” de l’Écriture. L’une ém
erge dans la représentation 

de la “dim
ension com

m
unautaire” qui accom

pagne constam
m

ent 
le chem

in de l’évangélisation; l’autre se rapporte à l’expérience de 
l’Esprit vécue par Pierre et la com

m
unauté prim

itive par laquelle ils 
reconnaissent le risque de m

ettre des lim
ites injustifiées au partage 

de la foi. L’expérience synodale du m
archer ensem

ble, à la suite du 
Seigneur et dans l’obéissance à l’Esprit, pourra recevoir une inspiration 
décisive à travers la m

éditation de ces deux m
om

ents de la Révélation.19



Jésus, la foule, les Apôtres
17. D

ans sa structure fondam
entale, une scène originelle apparaît 

com
m

e la m
odalité constante par laquelle Jésus se révèle tout au long 

de l’Évangile, en annonçant l’avènem
ent du Royaum

e de D
ieu. Les 

acteurs en présence sont essentiellem
ent trois (plus un). Le prem

ier, 
naturellem

ent, c’est Jésus, le protagoniste absolu qui prend l’initiative, 
en sem

ant les paroles et les signes de la venue du Royaum
e sans aucune 

«préférence de personnes» (cf. A
c 10, 34). Sous diverses form

es, Jésus 
accorde une attention spéciale à ceux qui sont “séparés” de D

ieu 
et à ceux qui sont “exclus” par la com

m
unauté (les pécheurs et les 

pauvres, dans le langage évangélique). Par ses m
ots et ses actions, il 

offre la libération du m
al et de conversion à l’espérance, au nom

 de 
D

ieu le Père et dans la force de l’Esprit Saint. A
u m

ilieu de la diversité 
des appels du Seigneur et des réponses pour accueillir son appel, 
on voit ce trait com

m
un: la foi ém

erge toujours com
m

e une prise en 
com

pte et valorisation de la personne: sa dem
ande est écoutée, une 

aide est proposée pour répondre à ses difficultés, sa disponibilité est 
appréciée, sa dignité est confirm

ée par le regard m
êm

e de D
ieu et 

restituée à la reconnaissance de la com
m

unauté.

18. D
e fait, l’action d’évangélisation et le m

essage de salut ne 
seraient pas com

préhensibles sans l’ouverture constante de Jésus à 
s’adresser aux interlocuteurs les plus larges possibles, que les Évangiles 
désignent com

m
e la foule, c’est-à-dire l’ensem

ble des personnes qui 
le suivent tout au long du chem

in et, parfois m
êm

e, le poursuivent 
dans l’attente d’un signe et d’une parole de salut: tel est le deuxièm

e 
acteur de la scène de la Révélation. L’annonce évangélique n’est pas 
lim

itée à quelques illum
inés ou personnes choisies. L’interlocuteur 

de Jésus, c’est “le peuple” de la vie ordinaire, le “quiconque” de 
20



la condition hum
aine, qu’il m

et directem
ent en contact avec le don 

de D
ieu et l’appel au salut. D

’une m
anière qui surprend et parfois 

scandalise les tém
oins, Jésus accepte com

m
e interlocuteurs tous ceux 

qui font partie de la foule: il écoute les rem
ontrances passionnées de la 

C
ananéenne (cf. M

t 15, 21-28), qui ne peut pas accepter d’être exclue 
de la bénédiction qu’il apporte; il dialogue avec la Sam

aritaine (cf. 
Jn 4, 1-42), m

algré sa condition de fem
m

e com
prom

ise socialem
ent 

et religieusem
ent; il sollicite l’acte de foi libre et reconnaissant de 

l’aveugle de naissance (cf. Jn 9), que la religion officielle avait exclu du 
périm

ètre de la grâce. 

... L’annonce évangélique n’est pas 
limitée à quelques illuminés ou 
personnes choisies. L’interlocuteur 
de Jésus, c’est “le peuple” de la 
vie ordinaire, le “quiconque” de la 
condition humaine ...

19. 
C

ertains 
suivent 

plus 
explicitem

ent 
Jésus, 

en 
faisant 

l’expérience à être ses disciples, tandis que d’autres sont invités à 
retourner à leur vie ordinaire: tous, cependant tém

oignent de la force 
de la foi qui les a sauvés (cf. M

t 15, 28). Parm
i ceux qui suivent Jésus, 

se détache avec relief  la figure des apôtres qu’Il appelle lui-m
êm

e 
dès le début; il les destine à être particulièrem

ent des m
édiateurs de 

la Révélation et de l’avènem
ent du Royaum

e de D
ieu auprès de la 

foule. L’entrée de ce troisièm
e acteur sur la scène n’est pas liée à une 

21



guérison ou à une conversion m
ais elle correspond à l’appel de Jésus. 

Le choix des apôtres n’est pas un privilège attribuant une position 
exclusive de pouvoir et entrainant une séparation, m

ais bien la grâce 
d’un m

inistère inclusif de bénédiction et de com
m

union. G
râce au 

don de l’Esprit du Seigneur ressuscité, ceux-ci doivent garder la place 
de Jésus, sans le rem

placer: ne pas m
ettre de filtres à sa présence, 

m
ais faciliter la rencontre avec Lui.

... Le choix des apôtres n’est pas un 
privilège attribuant une position 

exclusive de pouvoir et entrainant 
une séparation, mais bien la 

grâce d’un ministère inclusif de 
bénédiction et de communion ...

20. Jésus, la foule dans sa diversité, les apôtres: voilà l’im
age et 

le m
ystère à contem

pler et à approfondir continuellem
ent pour que 

l’Église devienne toujours davantage ce qu’elle est. A
ucun de ces 

trois acteurs ne peut quitter la scène. Si Jésus vient à m
anquer et 

que quelqu’un d’autre s’installe à sa place, l’Église devient un contrat 
entre les apôtres et la foule, et leur dialogue finira par être réduit à 
un jeu politique. Sans les apôtres, qui reçoivent leur autorité de Jésus 
et sont instruits par l’Esprit, le rapport avec la vérité évangélique 

22



s’interrom
pt et la foule risque de réduire sa vision de Jésus à un m

ythe 
ou à une idéologie, qu’elle l’accueille ou qu’elle le rejette. Sans la 
foule, la relation des apôtres à Jésus se corrom

pt pour prendre une 
form

e sectaire dans laquelle la religion devient auto-référencée et  
l’évangélisation perd alors sa lum

ière, qui provient seule de D
ieu qui 

se révèle lui-m
êm

e à l’hum
anité et s’adresse directem

ent à quiconque 
pour lui offrir le salut.

21. Il existe aussi l’acteur “de plus”, l’antagoniste, qui apporte 
sur la scène la division diabolique entre les trois autres. Face à la 
perspective perturbatrice de la croix, certains disciples s’en vont et 
des foules changent d’hum

eur. Le piège qui divise – et qui entrave 
donc un chem

inem
ent com

m
un – se m

anifeste aussi bien sous les 
form

es de la rigueur religieuse, de l’injonction m
orale, qui se présente 

com
m

e plus exigeante que celle de Jésus, ou sous celles de la 
séduction d’une sagesse politique m

ondaine qui se veut plus efficace 
qu’un discernem

ent des esprits. Pour se soustraire aux trom
peries 

du “quatrièm
e acteur”, une conversion perm

anente est nécessaire. 
L’épisode du centurion C

orneille (cf. A
c 10), qui précède le “concile” 

de Jérusalem
 (cf. A

c 15) et constitue une référence cruciale pour une 
Église synodale, est ici em

blém
atique.

... Le piège qui divise ... se 
manifeste aussi bien sous les 
formes de la rigueur religieuse, de 
l’injonction morale ... de la séduction 
d’une sagesse politique mondaine ...
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Une double dynamique de conversion: 
Pierre et Corneille (Ac 10)

22. L’épisode raconte avant tout la conversion de C
orneille 

qui 
reçoit 

m
êm

e 
une 

sorte 
d’annonciation. 

C
orneille 

est 
païen, 

vraisem
blablem

ent rom
ain, centurion (officier d’un grade relativem

ent 
bas) de l’arm

ée d’occupation, il exerce un m
étier basé sur la violence 

et les abus. Pourtant il se consacre à la prière et à l’aum
ône, c’est-à-

dire qu’il cultive sa relation à D
ieu et prend soin de son prochain. O

r, 
de façon surprenante, c’est précisém

ent chez lui que l’ange entre, 
l’appelle par son nom

 et l’exhorte à envoyer – le verbe de la m
ission ! 

– ses serviteurs à Jaffa pour appeler – le verbe de la vocation ! – Pierre. 
Le récit devient alors celui de sa conversion. Le m

êm
e jour, il a eu une 

vision dans laquelle une voix lui a ordonné de tuer et de m
anger des 

anim
aux, dont certains étaient considérés com

m
e im

purs. La réponse 
de Pierre a été ferm

e: «O
h non, Seigneur!» (A

c 10, 14). Il reconnaît 
que c’est le Seigneur qui lui parle, m

ais il oppose un net refus, car 
cet ordre anéantit certains préceptes de la Torah, qui sont parties 
incontournables de son identité religieuse, traduisant une façon de 
concevoir l’élection com

m
e une différence qui induit la séparation et 

l’exclusion par rapport aux autres peuples.

23. L’apôtre est profondém
ent perturbé et, alors qu’il s’interroge 

sur le sens de ce qui vient de se passer, arrivent les hom
m

es envoyés 
par C

orneille et l’Esprit lui indique qu’ils sont ses envoyés. Pierre leur 
répond par des m

ots qui rappellent ceux de Jésus au Jardin: «Je suis 
celui que vous cherchez» (A

c 10, 21). Il s’agit d’une véritable conversion, 
d’un passage douloureux et im

m
ensém

ent fécond de sortie de ses 
propres catégories culturelles et religieuses: Pierre accepte de m

anger 
25



avec les païens la nourriture qu’il avait toujours considérée jusque-
là com

m
e interdite, la reconnaissant com

m
e un instrum

ent de vie et 
de com

m
union avec D

ieu et avec les autres. C
’est dans la rencontre 

avec les personnes, en les accueillant, en chem
inant avec elles et en 

entrant dans leurs m
aisons, qu’il se rend com

pte de la signification 
de sa vision: aucun être hum

ain n’est indigne aux yeux de D
ieu et la 

différence instituée par l’élection n’est pas une préférence exclusive, 
m

ais un service et un tém
oignage d’une am

pleur universelle.

... aucun être humain n’est indigne 
aux yeux de Dieu et la di!érence 
instituée par l’élection n’est pas 

une préférence exclusive, mais un 
service et un témoignage d’une 

ampleur universelle ...
24. A

ussi bien C
orneille que Pierre entrainent d’autres personnes 

dans leur parcours de conversion, faisant d’elles des com
pagnons de 

route. L’action apostolique accom
plit la volonté de D

ieu en créant des 
com

m
unautés, en abattant des barrières et en favorisant la rencontre. 

La parole joue un rôle central dans la rencontre entre les deux acteurs 
principaux. C

orneille com
m

ence par partager l’expérience qu’il a 
vécue. Pierre l’écoute et prend ensuite la parole, pour com

m
uniquer à 

son tour ce qui lui est advenu, en tém
oignant ainsi de la proxim

ité du 
Seigneur qui va à la rencontre de chaque personne pour la libérer de 
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ce qui la rend prisonnière du m
al et qui dim

inue son hum
anité (cf. A

c 
10, 38). C

ette façon de com
m

uniquer est sem
blable à celle que Pierre 

adoptera quand, à Jérusalem
, les fidèles circoncis lui reprocheront et 

l’accuseront d’avoir enfreint les norm
es traditionnelles, sur lesquelles 

sem
ble se concentrer toute leur attention, sans considérer l’effusion 

de l’Esprit: «Tu es entré chez des incirconcis et tu as m
angé avec eux!» 

(A
c 11, 3). Lors de ce m

om
ent de conflits, Pierre raconte ce qui lui est 

advenu et exprim
e ses réactions de perplexité, d’incom

préhension 
et de résistance. C

’est précisém
ent cela qui aidera ses interlocuteurs, 

tout d’abord agressifs et réfractaires, à écouter et à accueillir ce qui 
s’est passé. L’Écriture contribuera à en interpréter le sens, com

m
e cela 

sera aussi le cas au “concile” de Jérusalem
, à travers un processus de 

discernem
ent qui est une écoute en com

m
un de l’Esprit.
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IV. La synodalité en action: 
pistes pour la consultation 

du Peuple de Dieu

25. Illum
iné par la Parole et fondé sur la Tradition, le chem

in synodal 
s’enracine dans la vie concrète du Peuple de D

ieu. Il présente, en effet, 
une particularité qui constitue en m

êm
e tem

ps une extraordinaire 
ressource: son objet – la synodalité – est aussi sa m

éthode. En 
d’autres term

es, il constitue une sorte de chantier ou d’expérience 
pilote, qui perm

et de com
m

encer à recueillir, dès à présent, les fruits 
du dynam

ism
e que la conversion synodale progressive distille dans 

la com
m

unauté chrétienne. D
’un autre côté, il ne peut que renvoyer 

aux expériences de synodalité déjà vécues, à différents niveaux et à 
différents degrés d’intensité: leurs points de force et leurs réussites, 
de m

êm
e que leurs lim

ites et leurs difficultés, offrent des élém
ents 

précieux pour discerner la direction vers laquelle continuer à évoluer. 
C

ertes, nous nous référons ici aux expériences suscitées par le présent 
chem

in synodal, m
ais aussi à toutes celles à travers lesquelles l’on 

expérim
ente déjà des form

es de ce “m
archer ensem

ble” dans la vie 
ordinaire de l’Eglise, m

êm
e lorsque l’on ne connaît pas ou que l’on 

n’utilise pas encore le term
e de synodalité.
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L’interrogation fondamentale
26. L’interrogation fondam

entale qui guide cette consultation 
du Peuple de D

ieu, com
m

e cela a déjà été rappelé au début de ce 
docum

ent, est la suivante:

U
ne Église synodale, en annonçant l’Évangile, “m

arche ensem
ble”: 

com
m

ent ce “m
archer ensem

ble” se réalise-t-il aujourd’hui dans votre 
Église particulière? Q

uels pas l’Esprit nous invite-t-il à accom
plir pour 

grandir dans notre “m
archer ensem

ble”?

Pour répondre, vous êtes invités à:

a) vous dem
ander à quelles expériences de votre Église particulière 

cette question fondam
entale vous fait penser?

b) relire plus profondém
ent ces expériences: quelles joies ont-

elles provoquées? Q
uelles difficultés et obstacles ont-elles 

rencontrés? Q
uelles blessures ont-elles fait ém

erger? Q
uelles 

intuitions ont-elles suscitées?

c) recueillir les fruits à partager: com
m

ent résonne la voix de 
l’Esprit dans ces expériences «synodales»? Q

u’est-ce que l’Esprit 
est en train de nous dem

ander aujourd’hui? Q
uelles sont les 

points à confirm
er, les changem

ents à envisager, les nouveaux 
pas à franchir? O

ù voyons-nous s’établir un consensus? Q
uels 

chem
ins s’ouvrent pour notre Église particulière?
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Divers aspects de la synodalité
27. D

ans la prière, la réflexion et le partage suscités par cette 
question fondam

entale, il est opportun de garder bien présents 
à l’esprit trois niveaux sur lesquels s’articule la synodalité com

m
e 

«dim
ension constitutive de l’Église»

20:

• Le niveau du style ordinaire selon lequel l’Église vit et œ
uvre au 

quotidien, qui exprim
e sa nature de Peuple de D

ieu chem
inant 

ensem
ble et se rassem

blant en assem
blée convoquée par le 

Seigneur Jésus dans la force de l’Esprit Saint pour annoncer 
l’Évangile. C

e style se réalise à travers «l’écoute com
m

unautaire 
de la Parole et la célébration de l’Eucharistie, la fraternité de 
la com

m
union et la responsabilité partagée, et la participation 

de tout le Peuple de D
ieu, à ses différents niveaux et dans la 

distinctions des divers m
inistères et rôles, à la vie et à la m

ission 
de l’Église»

21;

• Le niveau des structures et des processus ecclésiaux, déterm
inés 

notam
m

ent du point de vue théologique et canonique, par 
lesquels la nature synodale de l’Église s’exprim

e d’une m
anière 

institutionnelle au niveau local, au niveau régional et au niveau 
universel; 

• Le niveau des processus et des événem
ents synodaux durant 

lesquels 
l’Église 

est 
convoquée 

par 
l’autorité 

com
pétente, 

selon des procédures spécifiques déterm
inées par la discipline 

ecclésiastique.

20 C
TI, La synodalité dans la vie et dans la m

ission de l’Église, n° 70.
21 Ibid.
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B
ien que distincts d’un point de vue logique, ces trois niveaux 

s’articulent l’un à l’autre et doivent être considérés ensem
ble de 

façon cohérente; autrem
ent, on transm

et un contre-tém
oignage et 

on m
ine la crédibilité de l’Église. D

e fait, si celle-ci ne s’incarne pas 
concrètem

ent dans des structures et dans des processus, le style de la 
synodalité se dégrade rapidem

ent, passant du niveau des intentions 
et des désirs à celui de la rhétorique; quant aux processus et aux 
événem

ents synodaux, s’ils ne sont pas anim
és par un style adéquat, 

ils apparaissent com
m

e des form
alités vides. 

28. En outre, lors de la relecture des expériences, il faut se 
souvenir que “m

archer ensem
ble” peut être com

pris selon deux 
perspectives différentes, fortem

ent liées entre elles. La prem
ière 

concerne la vie interne des Églises particulières, les rapports entre 
les sujets qui les constituent (en prem

ier lieu les relations entre les 
fidèles et leurs pasteurs, notam

m
ent par le biais des organism

es de 
participation prévus par la discipline canonique, y com

pris le synode 
diocésain) et les com

m
unautés qui les com

posent (en particulier les 
paroisses). Elle considère aussi les rapports entre les évêques entre 
eux et l’Évêque de Rom

e, notam
m

ent par le biais des organism
es 

interm
édiaires 

de 
synodalité 

(Synode 
des 

Évêques 
des 

Églises 
patriarcales et archiépiscopales m

ajeures, C
onseils des H

iérarques 
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et A
ssem

blées des H
iérarques des Églises sui iuris, C

onférences 
épiscopales, avec leurs expressions nationales, internationales et 
continentales). Elle s’élargit ensuite à la façon dont chaque Église 
particulière intègre en son sein la contribution des diverses form

es de 
vie m

onastique, religieuse et consacrée, d’associations et m
ouvem

ents 
laïcs, d’institutions ecclésiales et ecclésiastiques de différents genres 
(écoles, hôpitaux, fondations, organism

es de charité et d’assistance, 
etc.). Enfin, cette perspective englobe égalem

ent les relations et les 
initiatives com

m
unes avec frères et sœ

urs des autres C
onfessions 

chrétiennes, avec lesquelles nous avons en com
m

un le don du m
êm

e 
B

aptêm
e.

29. La seconde perspective considère la façon dont le Peuple 
de D

ieu chem
ine avec la fam

ille hum
aine tout entière. Le regard 

s’attardera ainsi sur l’état des relations, du dialogue et des éventuelles 
initiatives com

m
unes avec les croyants d’autres religions, avec les 

personnes éloignées de la foi, de m
êm

e qu’avec des m
ilieux et groupes 

sociaux spécifiques, avec leurs institutions (m
onde de la politique, 

de la culture, de l’économ
ie, de la finance, du travail, syndicats et 

associations d’entrepreneurs, organisations non gouvernem
entales et 

de la société civile, m
ouvem

ents populaires, m
inorités de différent 

genre, pauvres et exclus, etc.).
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Dix pôles thématiques
essentiels à approfondir

30. Pour faciliter la m
ise en lum

ière d’expériences et favoriser 
de m

anière plus riche la consultation, nous indiquons égalem
ent ci-

après dix pôles thém
atiques qui ont trait à diverses facettes de la 

“synodalité vécue”. C
es pistes devront être adaptées aux divers 

contextes 
locaux 

et, 
selon 

les 
situations, 

intégrées, 
explicitées, 

sim
plifiées, approfondies, en accordant une attention spéciale à ceux 

qui ont le plus de difficulté à participer et à répondre: le Vadem
ecum

 
qui accom

pagne ce D
ocum

ent Préparatoire offre à cet égard des 
ressources, des parcours et des suggestions afin que les différents 
dom

aines de questions inspirent concrètem
ent des m

om
ents de 

prière, de form
ation, de réflexion et d’échange.

I. LES C
O

M
PA

G
N

O
N

S D
E VO

YA
G

E
D

ans l’Église et dans la société, nous som
m

es sur la m
êm

e route, 
côte à côte. D

ans votre Église locale, quels sont ceux qui “m
archent 

ensem
ble”? Q

uand nous disons “notre Église”, qui en fait partie? Q
ui 

nous dem
ande de m

archer ensem
ble? Q

uels sont les com
pagnons 

de voyage avec qui nous chem
inons, m

êm
e en dehors du cercle 

ecclésial? Q
uelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la 

m
arge, expressém

ent ou de fait?

II. ÉC
O

U
TER

L’écoute est le prem
ier pas, m

ais dem
ande d’avoir l’esprit et le 

cœ
ur ouverts, sans préjugés. Vers qui notre Église particulière a-t-

elle “un m
anque  d’écoute”? C

om
m

ent les laïcs sont-ils écoutés, 
en particulier les jeunes et les fem

m
es? C

om
m

ent intégrons-nous la 
contribution des personnes consacrées, hom

m
es et fem

m
es? Q

uelle 
place occupe la voix des m

inorités, des m
arginaux et des exclus? 

Parvenons-nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font 
obstacles à notre écoute? C

om
m

ent écoutons-nous le contexte social 

I.II.
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et culturel dans lequel nous vivons?

III. PREN
D

RE LA
 PA

RO
LE

Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c’est-à-dire 
en conjuguant liberté, vérité et charité. C

om
m

ent favorisons-nous, 
au sein de la com

m
unauté et de ses divers organism

es, un style de 
com

m
unication libre et authentique, sans duplicités ni opportunism

es? 
Et vis-à-vis de la société dont nous faisons partie? Q

uand et com
m

ent 
réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœ

ur ? C
om

m
ent fonctionne 

le rapport avec le systèm
e des m

édias (pas seulem
ent les m

édias 
catholiques)? Q

ui parle au nom
 de la com

m
unauté chrétienne et 

com
m

ent ces personnes sont-elles choisies? 

IV. C
ÉLÉBRER

“M
archer ensem

ble” n’est possible que si ce chem
in repose 

sur l’écoute com
m

unautaire de la Parole et sur la célébration de 
l’Eucharistie. D

e quelle façon la prière et la célébration liturgique 
inspirent et orientent effectivem

ent notre “m
archer 

 ensem
ble”? 

C
om

m
ent est-ce que cela inspire les décisions les plus im

portantes? 
C

om
m

ent encourageons-nous la participation active de tous les fidèles 
à la liturgie et à l’exercice de la fonction de sanctification? Q

uelle place 
est donnée à l’exercice des m

inistères du lectorat et de l’acolytat?

V. C
O

RESPO
N

SA
BLES D

A
N

S LA
 M

ISSIO
N

La synodalité est au service de la m
ission de l’Église, à laquelle 

tous ses m
em

bres sont appelés à participer. Puisque nous som
m

es 
tous des disciples m

issionnaires, de quelle m
anière chaque baptisé est-

il convoqué à être un acteur de la m
ission? C

om
m

ent la com
m

unauté 
soutient-elle ses m

em
bres qui sont engagés dans un service au sein 

de la société (engagem
ent social et politique, engagem

ent dans 
la 

recherche 
scientifique 

et 
dans 

l’enseignem
ent, 

au 
service 

de 
la prom

otion des droits hum
ains et de la sauvegarde de la M

aison 
com

m
une, etc.)? C

om
m

ent la com
m

unauté aide-t-elle à vivre ces 
engagem

ents dans une dynam
ique m

issionnaire? C
om

m
ent se fait le 

III.

IV.

V.



discernem
ent concernant les choix m

issionnaires et qui y participe? 
C

om
m

ent ont été intégrées et adaptées les diverses traditions en 
m

atière de style synodal, qui constituent le patrim
oine de nom

breuses 
Églises, en particulier des Églises orientales, en vue d’un tém

oignage 
chrétien 

fécond? 
C

om
m

ent 
fonctionne 

la 
collaboration 

dans 
les 

territoires où sont présentes des Églises sui iuris différentes? 

VI. D
IA

LO
G

U
ER D

A
N

S L’ÉG
LISE ET D

A
N

S LA
 SO

C
IÉTÉ

Le dialogue est un chem
in qui dem

ande de la persévérance, et 
com

porte aussi des m
om

ents de silences et de souffrances, m
ais qui 

est capable de recueillir l’expérience des personnes et des peuples. 
Q

uels sont les lieux et les m
odalités de dialogue au sein de notre 

Église particulière? C
om

m
ent sont gérées les divergences de vue, les 

conflits et les difficultés? C
om

m
ent encourageons-nous la collaboration 

avec les diocèses voisins, avec et entre les com
m

unautés religieuses 
présentes sur le territoire, avec et entre les associations et m

ouvem
ents 

de laïcs, etc.? Q
uelles expériences de dialogue et d’engagem

ent en 
com

m
un m

ettons-nous en œ
uvre avec des croyants d’autres religions 

et avec ceux qui ne croient pas? C
om

m
ent l’Église dialogue-t-elle et 

apprend-elle d’autres instances de la société: le m
onde de la politique, 

de l’économ
ie, de la culture, la société civile, les pauvres…

?

VII. A
VEC

 LES A
U

TRES C
O

N
FESSIO

N
S C

H
RÉTIEN

N
ES

Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un 
seul Baptêm

e, occupe une place particulière sur le chem
in synodal. 

Q
uels relations entretenons-nous avec les frères et sœ

urs des autres 
C

onfessions chrétiennes? Q
uels dom

aines concernent-ils? Q
uels fruits 

avons-nous recueillis de ce “m
archer ensem

ble”? Q
uelles difficultés 

aussi?VIII. A
U

TO
RITÉ ET PA

RTIC
IPATIO

N
U

ne Église synodale est une Église de la participation et de la 
coresponsabilité. C

om
m

ent sont définis les objectifs à poursuivre, la 

VI.

VII.

VIII.
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voie pour y parvenir et les pas à accom
plir? C

om
m

ent est exercée 
l’autorité au sein de notre Église particulière? Q

uelles sont les pratiques 
de travail en équipe et de coresponsabilité? C

om
m

ent sont encouragés 
les m

inistères laïcs et la prise de responsabilité de la part des fidèles? 
C

om
m

ent fonctionnent les organism
es de synodalité au niveau de 

l’Église particulière? C
onstituent-ils une expérience féconde? 

IX
. D

ISC
ERN

ER ET D
ÉC

ID
ER

D
ans un style synodal, les décisions sont prises via un processus 

de discernem
ent, sur la base d’un consensus qui jaillit de l’obéissance 

com
m

une 
à 

l’Esprit. 
A

vec 
quelles 

procédures 
et 

avec 
quelles 

m
éthodes discernons-nous ensem

ble et prenons-nous des décisions? 
C

om
m

ent peuvent-elles être am
éliorées? C

om
m

ent favorisons-nous la 
participation de tous aux décisions au sein de com

m
unautés structurées 

d’une m
anière hiérarchique? C

om
m

ent conjuguons-nous la phase 
consultative et la phase délibérative, le processus m

enant à la prise 
de décision (decision-m

aking) et le m
om

ent de la décision (decision-
taking)? D

e quelle façon et avec quels instrum
ents encourageons-nous 

la transparence et la responsabilité (accountability)?

X
. SE FO

RM
ER À

 LA
 SYN

O
D

A
LITÉ

La 
spiritualité 

du 
m

archer 
ensem

ble 
est 

appelée 
à 

devenir 
le principe éducatif de la form

ation hum
aine et chrétienne de la 

personne, la form
ation des fam

illes et des com
m

unautés. C
om

m
ent 

form
ons-nous les personnes, spécialem

ent celles qui occupent des 
rôles de responsabilité à l’intérieur de la com

m
unauté chrétienne, pour 

les rendre davantage capables de “m
archer ensem

ble”, de s’écouter 
m

utuellem
ent et de dialoguer? Q

uelle form
ation au discernem

ent et à 
l’exercice de l’autorité  offrons-nous? Q

uels instrum
ents nous aident-

ils à lire les dynam
iques de la culture dans laquelle nous som

m
es 

im
m

ergés et leur im
pact sur notre style d’Église?

IX
.

X
.



Pour contribuer à la consultation

31. L’objectif de la prem
ière phase du chem

in synodal est de 
favoriser un vaste processus de consultation pour rassem

bler la richesse 
des expériences de synodalité vécue, dans leurs différents aspects et 
leurs différentes facettes, en im

pliquant les pasteurs et les fidèles des 
Églises particulières à tous les niveaux, en utilisant les m

oyens les plus 
appropriés en fonction des réalités locales spécifiques: la consultation,  
coordonnée par l’évêque, s’adresse  «aux prêtres, aux diacres et aux 
fidèles laïcs de leurs Églises, tant séparém

ent que collectivem
ent, sans 

négliger l’apport précieux qui peut venir des hom
m

es et des fem
m

es 
consacrés» (EC

, n° 7). En particulier, la contribution des organism
es de 

participation des Églises particulières est requise, spécialem
ent celle 

du C
onseil presbytéral et du C

onseil pastoral, à partir desquelles «une 
Église synodale peut (véritablem

ent) com
m

encer à prendre form
e»

22. 
La contribution des autres réalités ecclésiales auxquelles sera envoyé 
ce D

ocum
ent Préparatoire sera égalem

ent précieuse, tout com
m

e 
l’apport de ceux qui voudront envoyer directem

ent leur contribution. 
Enfin, il est d’une im

portance capitale d’écouter la voix des pauvres et 
des exclus et pas uniquem

ent celle de ceux qui occupent un rôle ou 
une responsabilité au sein des Églises particulières.

22 FRA
N

Ç
O

IS, D
iscours pour la C

om
m

ém
oration du 50

èm
e anniversaire de l’institution du Synode des

    Évêques.
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32. La synthèse élaborée par chaque Église particulière au term
e 

de ce travail d’écoute et de discernem
ent constituera sa contribution 

propre au parcours de l’Église universelle. Pour rendre plus faciles 
et viables les phases suivantes du chem

inem
ent, il est im

portant de 
parvenir à condenser les fruits de la prière et de la réflexion en une 
synthèse d’une dizaine de pages au m

axim
um

. Si cela est nécessaire, 
pour les contextualiser et m

ieux les expliquer, on pourra joindre 
d’autres textes en annexes. Rappelons que le but du Synode, et donc 
de cette consultation, n’est pas de produire des docum

ents, m
ais de 

«faire germ
er des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire 

fleurir des espérances, stim
uler la confiance, bander les blessures, 

tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre 
l’un de l’autre, et créer un im

aginaire positif qui illum
ine les esprits, 

réchauffe les cœ
urs, redonne des forces aux m

ains»
23.

23 FRA
N

Ç
O

IS, D
iscours au début du Synode consacré aux jeunes (3 octobre 2018).



... Rappelons que le but du 
Synode, et donc de cette 

consultation, n’est pas de 
produire des documents, mais de 

«faire germer des rêves, susciter 
des prophéties et des visions, 

faire "eurir des espérances, 
stimuler la con#ance, bander les 

blessures, tisser des relations, 
ressusciter une aube d’espérance, 
apprendre l’un de l’autre, et créer 
un imaginaire positif qui illumine 

les esprits, réchau!e les cœurs, 
redonne des forces aux mains ...
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