
Comment le pape François renouvelle la pratique de la synodalité 
Comment la synodalité, pivot de la réforme de l’Église lancée par François, a-t-elle évolué sous le 
pontificat ? Éclairage du théologien Philippe Bordeyne, président de l’Institut théologique pontifical 
Jean-Paul-II d’études sur le mariage et la famille. Interview Marie-Lucile Kubacki à à Rome 

 
Le pape François rencontre les 20 cardinaux nouvellement créés dans la salle du synode au 
Vatican Italie, le 29 août 2022. • 
Au moment où le Synode sur la synodalité, ou synode sur l’avenir de l’Église, entre dans une phase de 
travail à l’échelle des continents, le théologien Philippe Bordeyne, recteur de l’Institut catholique de 
Paris (de 2011 à 2021), et président, depuis, de l’Institut théologique pontifical Jean-Paul-II à Rome, 
décrypte pour La Vie la manière dont le pape François a renouvelé la pratique de la synodalité. 

Vous avez vécu les synodes de 2015 et 2018 : comment percevez-vous l’évolution de la synodalité 

sous le pontificat de François ? 
Je pense que le pape a énormément surpris en convoquant à nouveau un synode sur la famille en 
2015, 35 ans après celui de Jean Paul II. Même si on ne l’a pas compris tout de suite, il faisait entrer la 
synodalité dans un processus historique, en induisant le principe que ce n’est pas parce qu’un thème 
avait été déjà traité par un synode qu’il devait être clos. Il l’a fait non seulement pour répondre aux 
nouveaux défis suscités par l’évolution des sociétés, mais aussi en expérimentant une méthode 
nouvelle, qui intégrait une grande consultation des fidèles. 
A lire aussi : Synode sur la synodalité : les doléances et les silences de l’Église de France 
Mais il avait déjà créé un petit choc en mettant tous les pays à égalité lors de l’assemblée 
extraordinaire de 2014. D’habitude, les petits pays n’avaient droit au mieux qu’à une seule voix en 
assemblée ordinaire, et parfois même pas, car ils étaient regroupés avec d’autres. Se retrouver à 
égalité avec des pays comme les États-Unis a créé beaucoup de fierté chez les petits, et déstabilisé les 
grands. Cela, je n’en ai pris conscience qu’a posteriori, en entendant les échos. 

Cela a créé du mécontentement aussi ! 
Certains, lors de l’assemblée extraordinaire du Synode sur la famille, ont estimé qu’on leur avait forcé 
la main, avec un texte publié à mi-parcours dans lequel ils ne se reconnaissaient pas. Mais ce n’était 
pas nouveau. En 2012, à la messe de fin de Synode sur la nouvelle évangélisation, lancé par Benoît 
XVI, j’avais rencontré des évêques qui m’avaient dit : « Quel beau synode, mais quel malheur que le 
texte ait déjà été écrit à l’avance. » Cette pratique, qui était habituelle et faisait déjà grincer des dents 
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avant François, a suscité des réactions bien plus virulentes sous ce pontificat, alors qu’il y avait bien 
plus d’interventions de la part des évêques, qui avaient au moins pu corriger le texte. 
A lire aussi : Le synode sur la famille à l'heure du bilan 
En 2015, en arrivant, j’ai donc constaté qu’il y avait des sentiments ambivalents : ces crispations, que 
je viens d’évoquer, mais aussi beaucoup de fierté chez les petits : je pense à la joie des cardinaux 
nommés en des lieux où il n’y avait jamais eu de prédécesseurs, ne parlant ni anglais ni italien, n’ayant 
pas fait d’études à Rome, et qui exprimaient des choses en dépit des difficultés linguistiques ! 
Le processus s’étalait sur trois semaines, avec des changements de fonctionnement notables, comme le 
fait de travailler immédiatement sur le document préparatoire, et d’alterner entre des temps en 
petits groupes, et des temps d’écoute, en plénière, là où, dans les précédentes assemblées, les 
interventions s’enchaînaient les unes à la suite des autres. Cette manière de faire, plus souple, a 
suscité un dynamisme nouveau. 

Et du synode sur la famille au synode des jeunes ? 
Pour le Synode sur la famille, les épiscopats avaient élu des poids lourds. Pour le Synode des jeunes, 
beaucoup moins. On avait envoyé des jeunes évêques, en se disant que c’était ce qu’il fallait pour 
parler des jeunes. Les poids lourds se trouvaient désormais du côté des cardinaux de la Curie, qui 
avaient donc un certain ascendant. Malgré les déceptions liées à ces déséquilibres, nous avons vécu de 
bons moments et cela a eu des conséquences sur le synode suivant concernant la méthode. 
A lire aussi : Le Vatican veut réfléchir sur les jeunes, avec les jeunes 
La question du discernement en assemblée a été notamment très approfondie lors de cette assemblée. 
Cela a été permis notamment par l’introduction de trois minutes de silence toutes les cinq 
interventions d’évêques. C’était fort. On voyait chacun se recueillir, rentrer en soi-même, prendre des 
notes, ce qui était physiquement impossible dans le flux ininterrompu de paroles de 2015 où la seule 
respiration possible était celle de la pause et où seuls les orateurs exceptionnels pouvaient marquer les 
esprits. Le pape avait également décidé que les auditeurs, et donc les jeunes, pourraient parler en 
même temps que les évêques, alors qu’en 2015, les auditeurs n’avaient pu s’exprimer en assemblée 
qu’une fois le vote terminé. Cela a permis notamment qu’ils aient une influence sur les votes. 

Comment décririez-vous la marque du pape François sur la conception de la synodalité ? 
Sa marque est de forcer l’assemblée des évêques à entrer dans des processus qu’ils ne voudraient pas 
forcément, car ils n’en ont pas l’habitude, mais qui les transforme. C’est une expérience de foi. Même 
ceux qui ont une orientation politique forte sont marqués par cela. 

Qu’en avez-vous tiré à titre personnel ? 
En ce qui me concerne, j’essaye de faire vivre la synodalité en écoutant chacun, étudiants, professeurs. 
Je constate combien cela libère la parole. C’est précieux car certains, parmi les étudiants de l’Institut, 
ont vécu des expériences humaines très fortes, comme un prêtre africain qui a été torturé dans son 
pays en guerre. D’autres ont frôlé le burn-out à cause d’une surcharge de travail. Cela sauve nos 
étudiants de reprendre souffle avec et pour des familles. Et puis on fait de la théologie à partir de la vie 
donc cette circulation de la parole est fructueuse ! 
A lire aussi : Philippe Bordeyne : "Chacun a une place dans l'Église"  
L’université c’est la collégialité, le collectif, dont les étudiants sont membres, comme stipulé dans les 
statuts. Tout ce qui entretient la prise de pouvoir de l’un ou l’autre professeur doit être régulé.  
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Pour cela, il est donc important de créer des processus collectifs et des entités de contrôle. L’Université 
de Paris est née comme cela, lorsqu’en 1215, l’Église a accepté que des professeurs créent et gouvernent 
cette institution, sur des mandats temporaires. Pour cette rentrée 2022, par exemple, nous avons mis 
en place des séminaires à quatre voix, en croisant les spécialités. Je pense qu’il existe dans le mode de 
fonctionnement de l’université des modèles puissants pour penser la réforme de l’Église. 

Quelle articulation voyez-vous entre synodalité et miséricorde, qui sont les deux fils rouges du 

pontificat ? 
Ces deux dimensions sont difficiles à bien articuler dans les pratiques de l’Église. Mais pour le pape, 
l’articulation se fait dans la personne du Christ. La synodalité pour lui est un appel à revenir à Jésus, à 
la manière dont la vie de Jésus nous est racontée dans les Évangiles et qui nous met face à la 
miséricorde. 
Dans les moments de réforme de l’Église, il a toujours été important de revenir à Jésus. Les références 
christologiques dans Amoris laetitia, et Laudato si’, sont des références au ministère public de Jésus. Je 
suis un fervent de saint François de Sales, formé et sauvé spirituellement par les jésuites, dans sa 
jeunesse. La grande tradition ignatienne repose sur la méditation de la vie et la mort du Sauveur. La 
méditation sur la Croix est une méditation sur le salut du monde, la miséricorde, la manière dont le 
Seigneur nous a aimés : pour moi, c’est là que se trouve la clé. 
A lire aussi : “L'Année de la miséricorde a mis l’Église en mouvement“ 
Ce processus de réforme de l’Église se caractérise par une volonté de généraliser les attitudes 
fondamentales de Jésus à travers la culture synodale. Jésus écoute chaque interlocuteur. Les 
prédications simples, comme à la maison Sainte-Marthe, font redécouvrir Jésus. Et puis il y a 
l’Amérique latine. De même que Jean Paul II était porté par une histoire ecclésiale, François l’est 
également. Tous les grands textes du Conseil épiscopal latino-américain signent un retour à Jésus. 
D’ailleurs Benoît XVI s’était rendu à Aparecida (Brésil) pour encourager les évêques, je pense qu’il 
avait entendu cela. Dans les moments de changements, comme au Moyen Âge avec François d’Assise, 
on vit toujours ces retours à Jésus. 

Qu’est ce qui a changé après le Synode sur la famille dans la perspective sur la famille ? 
Le peuple de Dieu s’est approprié Amoris laetitia. Je le constate au niveau des mouvements 
familiaux. Tous les grands mouvements mondiaux travaillent désormais sur Amoris laetitia… Parce 
que cinq ans plus tard, on s’aperçoit qu’il y avait des choses que l’on avait mal comprises, parce que 
c’était nouveau, et que l’on était attaché aux enseignements de Jean Paul II sur la famille qui sont 
comme un beau diamant, mais on en mesure aujourd’hui la profondeur. 
A lire aussi : “La théologie du corps n'a rien perdu de son actualité“ 
Chez François, il y a un réalisme, quelque chose de vrai, et qui touche. Quand je repense au synode de 
2015, le moment le plus important s’est produit en marge du synode, ce fut le discours du 17 octobre 
sur la synodalité. Un texte profondément congarien ! (en référence au dominicain Yves Congar, un des 
théologiens les plus influents du XXe siècle, spécialiste en écclésiologie et œcuménisme, expert au 
Concile Vatican II et créé cardinal par Jean Paul II en 1994, ndlr.) 
L’intuition que François a eue avec la synodalité se déploie dans le temps. Avec Amoris laetitia, par 
exemple, les choses se sédimentent, car, dans la mesure où les gens sont consultés en amont des 
synodes romains, ils n’acceptent pas ensuite que leur pasteur n’en applique pas les grandes 
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orientations. Un processus de reconnaissance s’opère dans le peuple. La question reste celle du corps 
épiscopal, qui suit à des degrés divers. Mais une lame de fond est à l’œuvre. 
A lire aussi : Pape en Irlande : Homélie de la messe de clôture de la Rencontre mondiale des 
familles 
Nous vivons une époque compliquée à tous égards, au-delà de la question des abus. Le pouvoir et la 
gouvernance sont mis en cause, à tous les niveaux et dans l’Église en particulier. La synodalité 
accompagne ce mouvement de transformation des sociétés qui, avec un regard de foi, n’est pas une 
crise dont il faudrait se lamenter, mais l’occasion d’un renouveau. 

Un des points de rupture entre l’Église et la société est la sexualité. Mais est-ce que parce 

qu’elle en a trop parlé, ou insuffisamment, ou de manière trop peu approfondie ? D’autres 

estiment que les abus sexuels délégitiment toute parole ecclésiale à ce sujet… Que faire ? 
Cela fait très longtemps que j’estime que l’on ne devrait pas arrêter d’en parler. J’ai été assistant de 
Xavier Thévenot (célèbre théologien moraliste, prêtre salésien, professeur à l’Institut catholique de 
Paris de 1976 à 1996, ndlr.) qui en parlait à partir des sciences humaines, et dont les cours étaient 
bondés. Mais c’est difficile d’en parler, et souvent, on ne sait pas. Une des raisons du silence qui a 
longtemps été observé dans l’Église est que l’on était démuni. 
A lire aussi : Jean Paul II, le pape qui aimait le sexe ? 
La synodalité est une manière de remettre la sexualité dans la parole, mais en faisant parler tout le 
peuple de Dieu, y compris les parents qui ont parfois du mal à en parler avec leurs enfants. À travers 
des cours à plusieurs voix, féminines et masculines, j’essaye d’unir des perspectives et des compétences 
diverses pour parler de manière plus juste de sexualité, non idéalisante et non idéalisée. En parlant 
aussi des échecs, de ceux qui sont surmontés et de ceux qui ne le sont pas. 
Car si j’ai appris une chose avec Thévenot, c’est que la sexualité est toujours ambivalente. L’Ancien 
Testament est truffé de situations impossibles, mais où Dieu ne lâche pas les personnes, où il est 
présent ! En revanche, il faut laisser l’Évangile agir dans ces réalités complexes, et ce n’est pas en 
faisant comme si elles étaient simples que l’Évangile va davantage agir. Le chapitre 4 d’Amoris 
laetitia ne fait pas l’impasse sur la violence ou le désespoir dans la sexualité, rappelant qu’il n’existe 
pas d’amour qui ne soit pas limité. Or l’expérience de la limite est indissociable de l’accueil du salut. 

Mais comment améliorer la manière d’en parler ? 
Il faut convoquer les sciences humaines, et pas seulement la psychologie et la psychanalyse qui ont 
marqué François, mais aussi l’histoire, et le lien entre culture et sexualité. Une des tâches de l’Institut 
Jean-Paul-II est d’intégrer cette diversité historique et culturelle, car l’être humain est historique, 
mais la révélation et le salut sont historiques, donc pas de panique. 
Il faut donc former des clercs et des laïcs de cultures différentes. Une mère de famille a récemment 
intégré le corps enseignant et je m’en réjouis. Mais je viens aussi de recruter un jeune docteur issu du 
clergé africain pour un séminaire à deux voix sur l’amour à la croisée des cultures. Il s’agit de 
recomposer le pouvoir clérical, de passer du principe de pastoralité au principe de synodalité. 
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