
« Dans l’Église, un plus grand nombre de baptisés devrait participer à la décision » 

 Le débat sur la synodalité qui s’ouvre dans l’Église catholique laisse plusieurs 
possibilités : une « révolution » où la décision reviendrait à des assemblées 
démocratiques, à la manière protestante, ou bien une réforme où ces conseils 
auraient un rôle dans la délibération, mais pas dans la décision. Une alternative 
explorée dans cette tribune par le théologien Jean-François Chiron. 

Le débat qui commence à prendre forme – et c’est heureux – sur la synodalité, dans le 

contexte de la prise de conscience des violences commises au sein de l’Église 

catholique, peut être l’occasion de rappeler quelques données. On le fera sous forme 

synthétique, histoire, non de clore un débat, mais de rappeler une alternative et, peut-

être, de mettre en garde contre une ambiguïté. 

Le moraliste Xavier Thévenot aimait distinguer entre deux catégories de changements : 

changement de type A (on fait autrement la même chose) et changement de type B (on 

fait autre chose). Notre Église a besoin, selon les domaines, de l’un ou de l’autre : c’est 

sur cela qu’il faudra échanger, entre baptisés. Nous proposons ici de considérer le rôle 

des ministres ordonnés, évêques et prêtres (en paroisse). 

Sortir du cléricalisme 

La tradition catholique porte que c’est à ces ministres qu’il revient d’avoir le dernier 

mot dans les décisions prises, et cela aux différents niveaux : le pape dans l’Église 

universelle, l’évêque dans le diocèse, le curé dans la paroisse. La question est donc de 

savoir s’il ne s’impose pas de remettre en cause ce principe. Il s’agirait de sortir pour de 

bon du cléricalisme aujourd’hui dénoncé. Le dernier mot reviendrait dès lors à des 

assemblées ou à des conseils, où la voix ministérielle ne serait qu’une parmi d’autres, 

celle d’un primus inter pares, premier parmi des égaux. 

Ce qui vaudrait à un niveau de la vie ecclésiale devrait, logiquement, valoir pour les 

autres, de la paroisse à l’Église universelle (Synode des évêques) en passant par les 

Églises locales (conseil presbytéral et/ou conseil pastoral). 

Cette perspective mérite d’être discutée. On se rapprocherait ainsi du fonctionnement 

des Églises protestantes – où ce principe de décision majoritaire est d’ailleurs mis en 

œuvre selon des modalités bien diverses. On aurait affaire à un changement « de type B 

» : une vraie révolution. Est-ce pour autant que le premier type de changement doit être 
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récusé, comme insuffisant ? Il s’agirait de travailler non pas tant sur le dernier mot que 

sur « l’avant-dernier », et aussi sur ce qui suit le dernier mot. Celui-ci serait précédé, 

non par des consultations formelles mais par de vraies délibérations, permettant 

l’expression d’une diversité, dans la parrésia (audace confiante) vantée par le pape. On 

ne donne pas impunément la parole. Un seul ne peut décider selon son bon vouloir, 

quand des opinions fondées ont été exprimées. 

Au contraire, une délibération qui est le fait de quelques-uns informera, au sens le plus 

fort, la décision d’un seul. Elle pourra aussi contribuer à susciter des consensus, plutôt 

que des décisions où une majorité s’impose à une minorité. Et le dernier mot (il faut 

bien décider) ne constituera pas le terme du processus : des modalités devront prévoir 

ce qui relève de la responsabilité de celui qui a décidé – responsabilité d’ailleurs plus 

facile à déterminer quand elle est le fait d’individus plutôt que de groupes. 

Participer aux décisions 

Transparence dans la prise de décision, responsabilité au sens fort (rendre compte, et 

pas seulement à ses supérieurs, mais aussi à ses égaux et collaborateurs), c’est ce qui a 

manqué dans notre Église, avec les conséquences qu’on ne peut plus ignorer. On 

pourrait à cet égard suggérer de donner un vrai statut aux conseils épiscopaux, ignorés 

par le droit et lieux de délibération importants. Les conseils pastoraux de paroisse 

devraient aussi être rendus obligatoires par le droit ; leur légitimité en serait renforcée. 

Est-il normal qu’un curé décide de la suppression de messes sans consulter le conseil 

pastoral ? Qu’un évêque nomme un vicaire général sans consulter son conseil épiscopal  

Il s’agirait donc, pour un plus grand nombre de baptisés, non pas tant de décider que de 

participer (pour de bon) à la décision. Cette perspective de changement semblera 

insuffisante à certains. Mais le grand navire qu’est l’Église catholique ne peut prendre 

des virages à angle droit, fût-ce pour éviter un iceberg, et même si l’iceberg déchire déjà 

le flanc du vaisseau. On ne saurait non plus transposer, telles quelles, dans l’Église 

catholique, les pratiques ayant cours dans d’autres confessions chrétiennes. Il faut tenir 

compte d’histoires, de références théologiques, de mentalités, qui ne sont pas les 

mêmes. Mais il demeure qu’on peut toujours apprendre des autres. 

Crise de légitimité 
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Rappelons aussi le contexte que nous connaissons, à savoir une crise de légitimité, 

aussi bien au niveau épiscopal que presbytéral. Situation problématique, et surtout 

pour les plus faibles, si un pouvoir légitime mais disqualifié laisse la place à des prises 

de pouvoir non régulées. Prises de pouvoir qui pourront être le fait de minorités 

agissantes qui, dans le contexte actuel, ne pencheront pas toujours vers des solutions 

dites « progressistes ». On craindra tout autant la constitution, à tous les niveaux 

(paroisses, diocèses, voire à Rome) de petites (ou de grandes) féodalités, dont les 

maîtres ne rendront de comptes qu’à eux-mêmes. 

Qui dit autorité dit légitimité : quelle est la légitimité ultime ? Celle du ministre 

ordonné, ou celle du plus grand nombre – en fait, des représentants du plus grand 

nombre ? Qu’il y ait, à cet égard, des choix à faire, un indice le montre. Lorsque le pape 

François cite l’ancien adage : « Ce qui concerne tous doit être débattu et approuvé par 

tous » (1), il supprime le « et approuvé » (discours au Synode, 17 octobre 2015). Un 

même adage, deux formulations, et donc, sans doute, deux conceptions de la synodalité. 

Prendre en compte l’alternative ici rappelée peut aider à constituer une grille de 

lecture, et à mesurer enjeux et conséquences de ce qui est proposé. Ce qu’on attend par 

« Église synodale » en dépend pour une part. 

(1) La Commission théologique internationale cite intégralement l’adage, dans son 

document de 2018 (n°65) : « Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari 

debet. » Il y a sur l’adage un article d’Yves Congar. 

 

Après la Ciase, l’enjeu du Synode : « laisser la parole à tous » 

 Après la révélation du rapport Sauvé, la soif d’expression est grande parmi les 
fidèles catholiques. L’écoute de l’ensemble des catholiques est justement 
l’enjeu du prochain Synode, explique la théologienne Agnès Desmazières. 

Le secrétariat du Synode des évêques a décidé le prolongement, jusqu’au 15 août 2022, 

de la phase diocésaine de consultation en vue du Synode sur la synodalité de 2023. Ce 

délai vise à permettre une écoute plus ample du peuple de Dieu, qui ne se limite pas, 

comme on avait pu le craindre, à une simple remontée d’informations des conseils 

pastoraux et presbytéraux diocésains, mais s’étend bien à l’ensemble du peuple de 

Dieu, ainsi qu’à tous ceux et celles qui s’interrogent, ou qui ont pu quitter l’Église aussi.  
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La consultation en paroisses est très attendue. Il y a aujourd’hui une grande soif de 

s’exprimer, particulièrement vive au regard de la crise des violences sexuelles dans 

l’Église, mais aussi dans un contexte de questionnement sur la gouvernance d’une 

Église où les prêtres sont de moins en moins nombreux et où les laïcs assument 

davantage de responsabilités. Le processus synodal engagé, à l’invitation de Rome, 

incite ainsi à ce que tous et toutes puissent s’exprimer, à ce que les catholiques plus 

engagés aillent à la rencontre des plus éloignés pour que leur parole s’énonce. 

Comment l’accueillir ? Il y a là un défi, qui consiste à ce que chaque diocèse vive ce 

processus de manière effectivement synodale, c’est-à-dire en laissant concrètement la 

parole à tous et à toutes et en prenant en compte les paroles diverses qui vont se faire 

jour, sans filtre préétabli, mais en se mettant à l’écoute de l’Esprit Saint. L’écoute de 

l’Esprit Saint n’est pas affaire de beaux sentiments pieux, mais réclame une lucidité 

pour éviter de succomber à des jeux de parti, à des tentations de contrôle du processus 

en choisissant de privilégier l’écoute de tel ou tel groupe. 

Un test pour l’Église de France 

La constitution de groupes « synodaux », décidée à Lourdes dans le cadre de l’après-

Ciase, représente un enjeu important, mais n’est pas cette écoute fondamentale du 

peuple de Dieu dans son ensemble en vue du prochain Synode des évêques. Il est 

crucial de bien distinguer les deux types d’écoute réalisées. 

Dans les groupes « synodaux », participeront des personnes qui seront nommées par la 

Conférence des évêques de France. Dans le processus synodal engagé par Rome et 

auquel les Églises de chaque pays sont appelées à participer, tout baptisé, et même 

toute personne désireuse de partager ses aspirations pour l’Église, est invitée à 

s’exprimer d’elle-même dans le cadre des diocèses. L’Esprit Saint, comme le rappelle 

Vatican II, est présent de manière « particulière » dans le « peuple tout entier » (Lumen 

gentium n. 12), c’est-à-dire quand la communauté dans son ensemble s’exprime. 

Le processus représente un « test » pour notre Église de France, celui de son 

engagement à être plus synodale, c’est-à-dire à vivre davantage de la coresponsabilité 

entre tous les baptisés, qui jouissent d’une égale dignité dans la diversité de leurs 

vocations. Dans un contexte de polarisation croissante, il s’agit de s’écouter 

mutuellement entre différentes sensibilités, sans exclure personne. 
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