
Ne mettons pas le synode sous le tapis 
Prendre soin de son Église, voilà ce à quoi nous appelle le Synode sur la synodalité, lancé par le pape 
François. Malgré les difficultés et la peur de la désillusion, il est temps de cheminer fraternellement 
sur le chemin de transformation que parcourt la communauté catholique. Aymeric Christensen, 
directeur de la rédaction La Vie 
Dépoussiérer l’église. Telle est l’honnête intention qui rassemblait ce samedi-là un groupe de fidèles, 
brosses et chiffons à la main, pour balayer entre les bancs, chasser les toiles d’araignée, laver vitraux 
et carreaux, faire briller les vases. Des retraités, deux ou trois familles, quelques jeunes : fraternité en 
action, nécessaire et pourtant sans éclat. Quelques idées pour repenser le chœur ont bien été 
évoquées, mais vite remises à plus tard : « Pour déplacer ça, il nous faudrait un diable… je ne suis pas 
sûre que ce soit très convenable ! » 
Écoute et dialogue : Dépoussiérer l’Église ? Quand on évoque le Synode sur la synodalité lancé en 
octobre 2021 par le pape François, on récolte en général des aveux d’ignorance ou des moues 
circonspectes. Les diocèses s’investissent-ils ? Les paroisses en parlent-elles ? Comme souvent dans le 
monde catholique, la situation est très disparate selon les lieux. 
Beaucoup d’initiatives ont fleuri, des groupes – parmi lesquels des lecteurs de La Vie – s’efforcent de 
faire vivre la démarche, mais il faut reconnaître qu’elle n’apparaît pas comme prioritaire sur le 
terrain. Or, de quoi parle-t-on ? Rien moins qu’un ambitieux programme d’écoute et de dialogue, 
destiné à faire remonter à Rome témoignages et idées afin d'« imaginer un futur différent pour 
l’Église et pour ses institutions, à la hauteur de la mission qu’elle a reçue ». Trop ambitieux ? 
On serait en droit d’attendre un mouvement, une dynamique ; pourtant, ça patine. Pourquoi ? Peut-
être parce que le processus manque de lisibilité, derrière ce nom à l’allure de pléonasme. Peut-être 
aussi parce que les délais, trop serrés (même si la phase diocésaine a été prolongée jusqu’à l’été), 
empêchent une réelle démarche prospective et ont découragé bien des bonnes volontés. 
Peut-être tout repose-t-il encore trop souvent sur les prêtres, eux-mêmes surmenés et croulant sous 
les journées de ceci ou les semaines de cela à organiser. Peut-être y a-t-il également, chez certains 
laïcs, une désillusion, après des espoirs passés de réforme jamais entendus. Ou une forme de 
stupéfaction dans les rangs après le choc du rapport Sauvé sur les abus et violences sexuelles, qui 
avait pourtant lui-même des accents de propositions synodales ? À moins qu’il ne s’agisse d’un 
désintérêt pour la vie de l’Église, d’un basculement vers une forme de consommation spirituelle… 
Le risque de l'inertie : Le pire, pourtant, serait que le mal se révèle encore plus profond. Une inertie 
enracinée. Qu’une large part de fidèles ne soit, certes, pas forcément heureuse de l’Église catholique 
telle qu’elle se présente, mais globalement satisfaite malgré tout et, en tout cas, pas prête à s’investir 
en vue d’un – très hypothétique – changement. 
La question, cruelle, pourrait enfin être la suivante : au-delà des groupes qui nous ressemblent, avons-
nous vraiment envie de nous parler ? Sommes-nous prêts à écouter, sans chercher à convaincre, y 
compris des gens qui défendent des visions radicalement différentes des nôtres ? Ou bien avons-nous 
peur ? peur que tel courant l’emporte, peur de rejouer des débats plutôt anciens, plus ou moins 
stériles ? La culture du débat s’est détériorée dans la société ; le christianisme n’est pas épargné. 
Pourtant, une démarche synodale est-elle si différente de ce petit groupe qui se réunit et se retrousse 
les manches pour prendre soin de son lieu de culte ? Quand bien même le synode aboutirait à de 
nouvelles déceptions institutionnelles, il peut se révéler une occasion de construire, là où nous 
sommes, une fraternité joyeuse et agissante. 
Entre la course enthousiaste du matin de Pâques et les réunions craintives au cénacle qui précèdent la 
Pentecôte, un autre épisode de l’Évangile peut nous inspirer. Sur le chemin d’Emmaüs, une question 
résonne : « De quoi parliez-vous en chemin ? » 


