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Arbre de la Synodalité

Qu’est ce qui favorise l’écoute et la participation de chacun en Eglise ?
« Ainsi, ce n’est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu, qui donne la croissance.  Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et
chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail..» 1 Co, 3,7. 

« Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences; mais,
quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches.  »Mat 13, 31-32

Un arbre est un élément vivant. La sève qui l’alimente circule dans les branches et permet de donner des fruits après les fleurs  ! Un arbre s’alimente dans un
terreau, vit en interaction avec son milieu de vie et pousse lentement. Cela prend du temps… Il nous a semblé être une figure éloquente du processus
synodal, c’est-à-dire marcher ensemble, en Eglise.  

Notre groupe synodalité, d’une dizaine de membres, s’est réuni tous les 2 mois pendant plus d’un an, et a animé 2 séances plénières de l’assemblée
Promesse d’Eglise en proposant des échanges en petits groupes après des témoignages sur l’Egale Dignité des Baptisés et l’Ecoute ensemble. Les compte-
rendus de ces rencontres, l’éclairage de théologiens, et la réponse à des questionnaires sur l’expérience de la gouvernance, ont été le matériau utilisé pour
oser une forme de réponse à ce qui aide et n’aide pas une démarche synodale dans nos mouvements et groupes. Lors d’une 3eme séance plénière une
première version de l’arbre de la Synodalité a été présentée, et commentée pour l’enrichir. Voici donc une nouvelle version après intégration des remarques
et suggestions. 

Cet arbre n’est pas une photo statique, ni une certitude sur ce qu’il faut faire et penser, mais bien davantage, un outil pour aider à nommer, dans nos
fonctionnements d’Eglise, mouvements, groupes, ce qui aide la synodalité, à marcher ensemble, et ce qui est un obstacle. Comme un « arbre à palabres »,
ce visuel simple veut favoriser la parole sur les expériences positives, les souffrances vécues, mais aussi les fruits attendus. A terme, nous espérons qu’il
puisse aider à vivre ensemble, détecter et corriger ce qui doit l’être, et vivre davantage notre vocation de Baptisé(e) au service du monde ! 
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