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Le cardinal Jean-Claude Hollerich, rapporteur général du Synode sur l’avenir de l’Église, assure vouloir
« prendre la responsabilité de mettre les choses en pratique », alors que Rome publie jeudi 27 octobre le
Document de travail pour l’étape continentale de ce processus.

La Croix International : Le pape François a annoncé que la phase romaine du « Synode sur la synodalité » se
prolongera sur deux ans. En tant que rapporteur général de ce synode, comment comprenez-vous cette
décision ?

Cardinal Jean-Claude Hollerich : Je suis très heureux de la décision du pape François car elle signifie que
nous avons du temps. Nous n’avons pas besoin de nous presser car on ne peut faire un discernement que
lorsqu’on a le temps.

Le Synode, une expérience d’écoute

https://www.la-croix.com/Culture/Le-synode-experience-decoute-2022-10-16-1201237947


L’écoute se fait toujours dans le temps. L’écoute n’est pas une chose faite une fois pour toutes, mais doit être
répétée. L’écoute est aussi relecture et les évêques peuvent donc relire ce que leurs diocèses ont dit, ce que les
différents documents disent pour le moment. Ensuite viendra le temps de discerner, mais nous ne sommes pas
pressés. Je suis donc très reconnaissant au pape François d’avoir décidé de réunir la phase romaine sur deux
années, en octobre 2023 puis octobre 2024.

De nombreuses personnes qui ont participé au processus synodal craignent que, bien qu’elles aient été
écoutées, rien ne se passe. Que leur diriez-vous ?

Card. J.-C. H. : J’ai moi-même entendu cette crainte. Disons que cette anxiété était déjà présente pour de
nombreuses personnes pendant le processus synodal diocésain. Beaucoup de gens hésitaient à s’exprimer
parce qu’on leur avait déjà demandé leur avis par le passé et que rien n’en était sorti.

« L’Église synodale » : les risques et les chances de la démarche synodale

Je ressens la responsabilité que quelque chose sorte de cette écoute. C’est pourquoi, au moins dans mon
diocèse (Mgr Hollerich est archevêque de Luxembourg, NDLR), je vais m’en occuper. Je l’ai déjà fait. J’ai
demandé à l’équipe synodale de me faire des propositions sur ce que nous pouvons faire à Luxembourg, et
nous allons le faire.

Ce que j’ai appris personnellement, c’est une sorte de conversion synodale, à savoir que je ne peux pas être
évêque sans mon Église diocésaine. Je fais partie de cette Église et cette Église m’appartient comme
j’appartiens à l’Église. Je ne peux donc pas ne pas écouter l’Église, et je veux prendre la responsabilité de
mettre les choses en pratique.

Autre démarche, celle du chemin synodal allemand. Quel regard portez-vous sur ce processus ?

Card. J.-C. H.  : C’est une question difficile. Je crois qu’il faut comprendre la situation allemande à partir de
la crise des abus vécue en Allemagne et de la façon dont chaque diocèse produit son propre rapport sur le
sujet avec des méthodologies différentes. Par conséquent, ces affaires se retrouvent toujours dans la presse et
l’Église se devait de réagir. Et je crois que les évêques ont voulu réagir de manière synodale. Mais je vis très
mal que les évêques soient divisés.

La presse se fait parfois l’écho de ce qui serait une condamnation générale de la voie synodale allemande. Je
ne peux pas faire cela. On doit faire confiance aux évêques et dialoguer avec eux. Et le dialogue doit se faire
de cœur à cœur, pas par le biais des médias.

Nous devons toujours garder l’unité et la communion, car il y a une crise bien plus importante. Nous devons
parler de la manière dont la foi peut être vécue normalement dans la vie de tous les jours, dans une société
sécularisée, comme celle de l’Europe. C’est une question que nous devons poser ensemble. Je me demande si
la voie synodale allemande est arrivée à cette question. Le pape a parlé de mission, et sans mission nous ne
sommes pas l’Église.

Recueilli par Ivan Fernandes (La Croix International).
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