
Synode petite vitesse 

Lancée en octobre dernier, la consultation locale pour le synode romain sur la synodalité connaît un succès 

mitigé. Si les sites des diocèses regorgent de vade-mecum et de documents pratiques pour organiser des 

réunions locales, la dynamique voulue par le pape n’est pas encore à la hauteur. Comme si le vent de 

libération de la parole observé après les révélations de la Ciase sur les violences sexuelles s’était essoufflé. 

« Certains diocèses sont plus dynamiques que d’autres, reconnaît Guillaume Houdan, diacre et membre de 

l’équipe nationale d’animation du synode. Les évêques, déjà investis dans la promotion de Laudato si’ et de 

l’année Saint-Joseph, ont eu l’impression qu’on leur ajoutait un chantier. Mais, depuis le rapport de la 

Ciase, cela bouge. » Une vision que ne partagent pas tous les fidèles. « J’ai écrit à mon évêque. Au niveau 

local, il ne se passe rien, affirme François, banlieusard parisien, qui se dit malheureux de cet 

immobilisme. Mais je suis moi-même contradictoire car j’attends l’initiative d’en haut alors que je sais que 

c’est au peuple de se mettre en marche. Et j’ai l’impression que la majorité des fidèles s’en moquent. » Lui 

qui « a vécu Vatican II et vu portes et fenêtres s’ouvrir » se désole de voir « une Église qui se rabougrit ». 

« On ne va pas parler de ce qui ne va pas, et ça, on le sait déjà », a pu entendre Philippe de la part d’un curé 

guère motivé dans son diocèse. « Les cadres ecclésiaux sont réticents car la démarche interroge le pouvoir. 

Évêques et prêtres préfèrent en rester à la proposition, fausse, que le pouvoir est un service », analyse Jean-

Louis, d’Évry. Comme nombre de membres de la Conférence catholique des baptisé·e·s francophones 

(CCBF), il n’a pas attendu l’initiative romaine pour débattre des sujets mis en avant. « La majorité des 

catholiques vit hors des paroisses, appuie Patrice, de Toulouse, qui privilégie les groupes affinitaires dans 

lesquels « on peut se parler librement, ce qui n’est pas le cas dans le cadre ecclésial classique ». Certains 

doutent de l’avenir des rapports de travail de ces groupes, quand viendra le temps des synthèses, diocésaines 

puis nationales. « Nous demandons que l’on soit attentif aux petites voix, aux signaux faibles, aux 

minoritaires », répond Guillaume Houdan, qui assure que la Conférence des évêques de France y veillera 

dans ses remontées vers Rome. 

Parmi les freins à l’enthousiasme, on pourra ajouter la posture de ceux qui, appelant pourtant au débat dans 

l’Église, ont l’impression d’avoir déjà donné sans succès dans ce type d’opération. Ainsi, le journaliste et 

blogueur René Poujol, très engagé dans le synode de son diocèse de Créteil (2014-2016), a été échaudé par 

le refus de mettre au vote une proposition relative au diaconat féminin, « alors qu’il était simplement 

demandé à notre évêque de s’en faire l’avocat ». « Quels que soient les appels du synode diocésain faits aux 

laïcs à s’engager dans le monde au nom de l’Évangile plutôt qu’à gérer les structures d’Église, les seuls 

laïcs qui soient consultés et écoutés sont finalement ceux qui, dans les services et mouvements, sont placés 

peu ou prou sous l’autorité de l’évêque. » Il a décliné la proposition de participer au synode romain, 

adressant « comme contribution » les recommandations du rapport de la Ciase. « Il faut y aller, croit pour sa 

part Patrice, qui partage pourtant son constat. Le synode ne résoudra rien seul, mais avec l’accumulation de 

phénomènes convergents, avec la Ciase, c’est possible. C’est maintenant ou jamais ! » « Renverser la table 

n’est pas l’objet du synode », prévient toutefois Guillaume Houdan. 

Le tableau national n’est pas que négatif. Dans l’Aisne, le diocèse a déjà reçu douze comptes rendus de 

réunions locales début janvier. Le rythme devrait s’accélérer en janvier et février, malgré les conditions 

sanitaires, jusqu’en août. « Un chrétien qui veut s’y engager trouvera un lieu », assure l’animateur 

national. « Je ne suis pas sûr que l’on réinvente l’eau chaude dans une soirée synodale. Mais se parler, 

s’écouter insufflent une autre manière de vivre », explique un curé girondin. Ce constat, cet objectif 

minimal, réunit les autorités ecclésiales et les voix les plus critiques : c’est davantage sur la forme de la vie 

future des communautés que l’opération peut réussir. « L’important ne sera peut-être pas les mots 

prononcés mais de savoir si la parole s’est débloquée et qu’elle circule sans autorisation », reconnaît 

Vianney, du diocèse de Châlons-en-Champagne, qui a participé à la mobilisation de la CCBF sur le sujet.  
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