Synode sur
la Synodalité
décrypté par
notre évêque

Le synode, qu’est-ce que cela veut dire ?
Nous lisons quelque fois à propos du « synode sur
la synodalité » que c’est un langage peu attrayant,
qu’il suffirait de dire : réfléchir ensemble à l’avenir de
l’Église ! Ce n’est probablement pas suffisant pour
exprimer l’expérience ecclésiale que vivent ceux
qui ont participé à un synode universel à Rome, à
un synode diocésain, au synode provincial de LilleArras-Cambrai en 2013-2015. Et cette expérience,
c’est celle d’un changement profond du regard sur
l’Église, sa mission, sa façon de vivre.
On peut aussi dire : la synodalité, c’est la façon
particulière à l’Église de vivre la démocratie. Cela
met sur la voie, mais l’inconvénient de cette formule,
c’est qu’elle ne dit pas la raison d’être de cette
particularité : c’est l’Esprit saint qui guide l’Église et
non pas une recherche d’adaptation aux méthodes
contemporaines de gouvernement.

Le pape François le répète souvent :
la synodalité, c’est chacun à l’écoute
des autres
et tous ensemble
à l’écoute de l’Esprit saint.

La formule est-elle banale ?
On se dit : s’écouter, c’est normal, c’est simple, un peu
trop simple, nous le faisons, n’est-ce pas ? Quand nous
sommes dans une réunion familiale ou amicale, dans
une réunion d’association autour d’un projet, dans
les réunions politiques, tout le monde s’écoute bien …
À voir ! Est-ce que dans toutes nos assemblées, on
évite vraiment de parler tous ensemble ? Est-ce qu’on
est toujours prêt à comprendre la position de l’autre ?
Non la formule n’est pas si banale que cela :
apprendre à s’écouter c’est déjà bien beau, c’est un
effort sur soi-même, l’ascèse de ne pas chercher à
imposer son propre point de vue, l’amitié d’estimer
les autres supérieurs à soi, c’est une demande que
l’apôtre Paul fait aux Philippiens, une communauté
qu’il aime beaucoup … (Phil 2,3) : c’est un signe que
savoir s’écouter les uns les autres, c’est déjà un don
spirituel.
Quant à se mettre tous ensemble à l’écoute de l’Esprit
saint, nous l’apprenons d’Élisabeth, la cousine de
Marie et la mère de Jean-Baptiste qui est toute remplie
de cet Esprit pour pouvoir discerner la présence de
Dieu dans le fils qui va naître de Marie. C’est une
longue et profonde familiarité avec le Seigneur dans
le silence et la prière qui lui permet de dire cela.

Qu’est-ce que cela change ?
Le pape ajoute : c’est une marche ensemble,
c’est une démarche attentive. Une autre
étymologie explique : c’est une façon de se
tenir ensemble sur le seuil de la maison,
vers l’entrée ou vers la sortie…

On peut résumer :
c’est une habitude d’assemblée
dans l’Église pour décider ce
qu’il faut faire pour le bien de
l’Église et pour la réalisation de
sa mission.

Qu’est-ce que la mission de l’Église ? …
Le grand Concile Vatican II, 1962-1965, l’a traduit
pour notre époque au milieu de nos sociétés en train
de devenir multiculturelles, continuer de montrer,
par la parole et par l’exemple, le mystère du Dieu
vivant et sauveur de toute l’humanité.
Et le synode provincial dans le Nord (2013-2015)
nous l’a aussi fait expérimenter : cent cinquante
mille questionnaires sur ce qu’il faut faire pour que
les paroisses soient plus vivantes, accueillantes et
missionnaires et dix mille retours qui nous ont aidés
à poser des orientations, au terme de quatre weekends d’assemblées et de deux années : avec les
jeunes, les familles et les personnes en précarité,
la mission par la proximité et la participation dans
la communion.

Le Pape qui nous avait lui-même suggéré ces mots
(voir La Joie de l’Evangile, son premier texte majeur
dès octobre 2013) nous donne ces deux années
pour nous préparer, cela veut dire que ce n’est pas
seulement dans des assemblées que cela va se
passer, mais aussi dans la vie courante.
Trois mots clés :
mission, participation, communion
et une pratique essentielle :
la proximité.
Est-ce bien facile, est-ce simple ?
Je relève des difficultés possibles, des obstacles :
inviter seulement des chrétiens à des réunions pour
discuter… Se contenter de donner des recettes ou
des idées générales… Manquer d’imagination et
préconiser de faire comme avant !
La première démarche que certains ont déjà bien
entreprise, c’est d’inviter des voisins, des amis
pas forcément très pratiquants dans l’Église, ou
simplement de saisir un moment de rencontre même
improvisé et de recueillir quelques paroles… voilà pour
la proximité.

Sur notre site diocésain on trouve tout ce qu’il faut pour
animer une rencontre et faire remonter quelques éléments
de réponse avant le 1er avril 2022.

ce n’est pas l’expression
des besoins de chacun,
ce n’est pas une méthode
simplement démocratique,
c’est une recherche de la lumière
qui vient de Dieu lui-même,
avec le Christ et dans l’Esprit
qui leur est commun.

L’esprit de cette recherche commune se décrit ainsi :
Avec l’Église comment mieux avancer sur le chemin de la foi, de
la confiance dans le Christ qui vit au milieu de nous ?
Comment faire progresser l’Église pour qu’elle aide mieux les
personnes à vivre cette expérience ?
Quelles devraient être les priorités des chrétiens aujourd’hui ?
Comment aider ceux qui ne le connaissent pas encore à rencontrer
le Christ vivant ? Voici la mission.
De quoi un chrétien a-t-il besoin pour grandir dans la foi ?
C’est vivre la communion, avec le Christ et avec les autres.
Que devrait-on changer ou développer dans la vie de l’Église pour
qu’elle soit plus fidèle à sa mission ? Notamment pour favoriser la
participation du plus grand nombre possible.
Cette formule du pape François nous éclaire bien sûr ce qu’est la
synodalité à laquelle nous sommes invités tout particulièrement
dans l’Église : ce n’est pas l’expression des besoins de chacun,
ce n’est pas une méthode simplement démocratique, c’est une
recherche de la lumière qui vient de Dieu lui-même, avec le Christ
et dans l’Esprit qui leur est commun.
† Laurent Ulrich,
Archevêque de Lille
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