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Synode sur la synodalité : « Les synthèses
doivent être pensées comme un
discernement plus que comme un résumé »

[Tribune] Alors que les diocèses publient peu à peu leurs synthèses sur la
synodalité, Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire et professeur à l’Institut
catholique de Paris, analyse pour La Vie la spécificité du travail synodal et
montre en quoi, particulièrement, la synthèse n’est pas un résumé.

Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire
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Groupe de travail synodal des catéchistes de la paroisse Saint-Pierre de Charenton-le-Pont, le 4 fevrier 2022.  •
CORINNE SIMON / HANS LUCAS
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Quel contraste entre l’agitation sur les réseaux sociaux et le travail

d’une Église catholique au cœur d’un processus synodal inédit ! Ces

derniers mois, j’ai eu la chance d’être associé à diverses expériences

concrètes de synodalité dans l’espace francophone, à un niveau
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paroissial, dans plusieurs communautés de religieux et de

religieuses, lors d’une session de l’équipe synodale dans un diocèse,

dans la construction de propositions universitaires ou pastorales

pour aider à réfléchir sur la synodalité. Avec beaucoup d’autres, je

suis témoin de cette Église « en travail ».

Des groupes de travail au niveau diocésain

L’une des significations du mot « travail » relève du vocabulaire

médical, et plus particulièrement de l’obstétrique, au moment

délicat de l’accouchement. Ces jours-ci, la phase diocésaine du

processus synodal voulu par le pape François se termine, et les

phases nationales, continentales et intercontinentales se préparent.

Depuis plusieurs mois, en effet, de multiples groupes de femmes et

d’hommes, très diversement situés dans l’Église, rédigent des

« synthèses » qui, dans un volume contraint, permettront de

proposer un document national, puis continental, avant que ne se

réunisse le Synode des évêques à Rome, en octobre 2023.

A lire aussi :  Synode sur la synodalité : au diocèse de Paris, séminaristes
et bénévoles réfléchissent ensemble à l’avenir de l’Église

Or, c’est un véritable « travail » que de passer d’expériences

synodales multiformes à un document écrit qui, sans ignorer les

signaux faibles, doit rendre compte d’un processus humain fait de

rencontres, de prières, d’écoutes de la Parole de Dieu, de dessins, de

travaux de groupe, de confrontations, de tensions et de joies

partagées, etc.

Plusieurs signaux permettent déjà de voir les limites de cet exercice

de mise par écrit : la grande diversité des modalités choisies pour le

travail synodal, la différence entre les milieux urbains et le rural, la

difficulté à intégrer la participation de personnes fragiles, l’âge

moyen des participants, les difficultés dans l’implication d’un certain

https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/synode-sur-la-synodalite-au-diocese-de-paris-seminaristes-et-benevoles-reflechissent-ensemble-a-lavenir-de-leglise-78880.php


11/06/2022 09:26 Synode sur la synodalité : « Les synthèses doivent être pensées comme un discernement plus que comme un résumé »

https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/synode-sur-la-synodalite-les-syntheses-doivent-etre-pensees-comme-un-discernement-plus-que-comme-… 3/5

nombre de prêtres, les différences entre les personnes déjà

impliquées dans des réalités associatives, familières de ce type de

processus, et les autres qui sont plutôt marquées par la vie

paroissiale où certaines instances synodales sont parfois moins

visibles, etc. Mais il y a deux autres sources d’incertitudes :

l’articulation entre synthèse et discernement, et le débat sous-jacent

sur ce qu’est la synodalité elle-même.

Le rôle de l’évêque dans l’étape diocésaine

Le premier élément tient en effet au choix du mot « synthèse » dans

les textes officiels du processus synodal commencé en octobre 2021.

Or, les Églises francophones en Europe ont une grande expérience

des synodes diocésains (comme le montrent les travaux d’Arnaud

Join-Lambert). Il y a donc le risque de confondre conclusion d’un

synode diocésain et étape diocésaine du Synode sur la synodalité !

A lire aussi :  Synode sur la synodalité : les diocèses et les mouvements se
mettent en marche

Ce risque est d’autant plus prégnant que le vade-mecum proposé

par le Secrétariat pour le Synode rassemble en un paragraphe long

et contourné ce que peut être le rôle de l’évêque dans le processus

synodal (4.2). À cause de difficultés de traduction, il est sans doute

préférable de se référer à la version italienne. Mais, dans tous les cas,

on perçoit une hésitation sur le rôle de l’évêque dans l’étape

diocésaine car il doit, en même temps, exercer son ministère

apostolique de vigilance et permettre une authentique expérience

synodale qui intègre des voix minoritaires, voire divergentes.

Un discernement plutôt qu’un résumé

Pourtant, le mot « synthèse » peut être compris dans un sens

psychologique, c’est-à-dire comme l’opération par laquelle un sujet

unifie les différents éléments de son existence, même les plus
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contradictoires, en vue de franchir une nouvelle étape de sa vie. Il ne

s’agit en rien d’une simple somme d’événements, ni de la recherche

du plus petit commun dénominateur, mais d’un essai de

discernement personnel, facilité par l’accompagnement d’une

personne formée.

L’opération par laquelle une équipe passe de ces multiples

expériences de synodalité à la proposition d’une « synthèse » de

quelques pages doit sans doute être pensée comme un discernement

plus que comme un résumé. Il ne s’agit pas de rédiger un texte qui

achève un processus, mais de proposer plutôt un document d’étape

qui permet à une Église locale de poursuivre dès maintenant son

chemin synodal.

Pluralité d’opinions dans le catholicisme

Mais il y a aussi un deuxième élément d’incertitude sur ce qu’est la

synodalité elle-même. Il y a une vraie pluralité d’opinions dans le

catholicisme sur ce point. Et ce débat est parfaitement légitime

puisque c’est l’objet même du processus initié par le pape François.

On peut identifier quelques représentations en cours sur cette

synodalité : lieu de gestion de l’archipel diocésain, groupe de parole

pour des acteurs pastoraux fatigués, bureau des pleurs pour

certains diocésains, comité Théodule qui ne sert à rien,

élargissement aux paroisses d’un fonctionnement habituel aux

mouvements ou aux communautés religieuses, outil managérial pour

augmenter l’efficacité du dispositif pastoral, etc.

A lire aussi :  Ne mettons pas le synode sous le tapis

En participant à certaines expériences synodales, j’ai perçu le risque

d’en rester à un audit interne à l’Église catholique, en occultant le

coût de la synodalité. Il s’agit en effet d’apprendre à écouter donc à

https://www.lavie.fr/idees/editos/ne-mettons-pas-le-synode-sous-le-tapis-80625.php


11/06/2022 09:26 Synode sur la synodalité : « Les synthèses doivent être pensées comme un discernement plus que comme un résumé »

https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/synode-sur-la-synodalite-les-syntheses-doivent-etre-pensees-comme-un-discernement-plus-que-comme-… 5/5

donner la parole, surtout aux personnes qui ne la prendront pas

spontanément. Il s’agit aussi de discerner les signes des temps alors

que nos sociétés sont confrontées à des ruptures majeures sur le

plan climatique, géopolitique et anthropologique. Il s’agit enfin

d’entrer dans un témoignage de foi à l’intérieur même de ces

sociétés dans lesquelles Dieu nous attend. En cela, le discernement

des signes des temps intègre mais précède les questions de

gouvernance.

Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire
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