
Réforme de l’Église : « La verticalité de la gouvernance au cœur de la désaffection des fidèles ? » 

Comment faire pour que la démarche synodale ne soit pas seulement un gadget permettant de 

canaliser les interrogations des chrétiens ? Il faut pour cela adopter un nouveau « style de vie » 

en Église qui permette de revenir sur des siècles de conception verticale de la gouvernance. 

À la suite du rapport et des recommandations de la Ciase, chacun est en droit de penser qu’il ne 

s’agit pas seulement de combattre les abus odieux de certains dans l’Église, mais également de 

changer en profondeur des manières d’être en Église. Dans cette perspective, la proposition de 

démarche synodale (communion, participation et mission) est une grâce pour sensibiliser les 

communautés chrétiennes en favorisant le partage de la Parole et l’écoute de l’Esprit. Et 

pourtant, cette démarche n’est pas évidente pour beaucoup. 

Redécouvrir que faire Église c’est « marcher ensemble » n’est pas simple, alors que chacun 

pense qu’il a raison et s’enferme dans ses convictions, à la seule recherche de ceux qui pensent 

comme lui. La légitime réflexion en conscience invite à former cette conscience à l’écoute des 

autres et de la tradition de l’Église. Chacun a le droit d’avoir un avis ou une opinion sur tout, 

mais encore faut-il avoir l’humilité de se laisser mouvoir par l’Esprit, à l’écoute de la parole de 

Dieu. Il importe comme dit François dans l’Évangile de la joie de « retrouver la fraîcheur 

originale de l’Évangile », en cherchant « de nouvelles voies » et « des méthodes créatives », et à 

ne pas enfermer Jésus dans nos « schémas ennuyeux ». Il n’est donc pas original que la 

démarche synodale fasse suite à la Lettre au peuple de Dieu (20 août 2018) dans 

laquelle François remet en cause profondément le cléricalisme, cette attitude qui « annule non 

seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer et à sous-évaluer la 

grâce baptismale que l’Esprit Saint a placée dans le cœur de notre peuple ». 

Nous touchons là un point sensible. Ce nouveau « style de vie » en Église vient bousculer des 

siècles de comportements où l’Église fut le domaine des clercs qui enseignent, gouvernent et 

sanctifient le peuple de Dieu, et le monde celui des laïcs. Cette conception verticale de la 

gouvernance est sans doute au cœur de la désaffection de bien des fidèles et de la mauvaise 

gestion des abus. Le pape demande aux communautés ecclésiales de ne pas se laisser aller à 

l’envie et à la jalousie : « À l’intérieur du Peuple de Dieu et dans les diverses communautés, que 

de guerres ! ». « Qui voulons-nous évangéliser avec de tels comportements ? ». 

Il souligne la nécessité d’accroître la responsabilité des laïcs, qui sont maintenus « en marge des 

décisions » par « un cléricalisme excessif ». Il affirme « qu’il faut encore élargir les espaces pour 

une présence féminine plus incisive dans l’Église », en particulier « dans les divers lieux où sont 

prises des décisions importantes ». « Personne ne peut exiger de nous que nous reléguions la 

religion dans la secrète intimité des personnes, sans aucune influence sur la vie sociale et 

nationale ».  



Il cite Benoît XVI lorsqu’il affirme que l’Église « ne peut ni ne doit rester à l’écart dans la lutte 

pour la justice ». Pour l’Église, l’option pour les pauvres est une catégorie « théologique » avant 

d’être sociologique. « Pour cette raison, je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont 

beaucoup à nous enseigner. » 

 « Tant que ne seront pas résolus radicalement les problèmes des pauvres… les problèmes du 

monde ne seront pas résolus. » Que de paroles du pape François à méditer ! 

Un « passe-temps » ? 

Dans les Églises diocésaines, l’entrée en synode s’est vécue différemment et il est légitime de 

s’interroger. Comment cette démarche synodale ne va pas seulement être un « passe-temps » 

pour canaliser les interrogations des chrétiens ? Comment cette mobilisation dépassera les 

effets cosmétiques du « vivre-ensemble » ecclésial ? Enracinée dans la parole de Dieu, l’Église 

sait qu’elle tient de son Sauveur une dynamique fondée sur l’appel des Apôtres et que la 

communion hiérarchique est de droit divin. Mais le pouvoir que le Christ a donné à ses disciples 

(Mc 16) et plus spécifiquement aux « Douze » est un pouvoir de service. « Parmi vous, il ne devra 

pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; et celui qui veut 

être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, Jésus n’est pas venu pour être servi, mais 

pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mt 20, 26-28). 

François insiste : « Dans cette Église, comme dans une pyramide renversée, le sommet se trouve 

sous la base. C’est pourquoi, ceux qui exercent l’autorité s’appellent “ministres” : parce que, 

selon la signification originelle du mot, ils sont les plus petits entre tous. » Ce service de la grâce 

élève chacun et le rend conforme au Christ. Il nous faut donc reprendre les questions 

ecclésiologiques à la lumière de Vatican II, pour mieux préciser les contours des ministères 

ordonnés et des ministères institués. Ce travail de fond ne sera pas celui de la démarche 

synodale, mais doit en être l’écho. À la suite du rapport Sauvé, des groupes de travail ont été 

mis en place. 

 C’est le même Esprit Saint qui va s’exprimer dans la vaste consultation synodale et qui devra 

irriguer les travaux à venir tant en France qu’au niveau universel. Nous avons vu à la suite de 

Synode sur l’Amazonie que cela n’est ni simple ni évident ! L’Église catholique vit une 

lente érosion de ses fidèles et de ses ministres ordonnés depuis cinquante ans. Elle traverse la 

tempête des révélations de pédocriminalité en son sein. Elle subit l’influence du libéralisme qui 

fait de chacun son propre juge sur le marché de biens spirituels. Sa pertinence est liée à sa 

capacité de se transformer dans la fidélité à la Tradition, pour faire route (syn-odos) avec nos 

contemporains. Une Église synodale est une Église de l’écoute, avec la conscience qu’écouter est 

plus qu’entendre. C’est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à 

apprendre.  Jean-Marie Onfray, le 28/01/2022. 


