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Plusieurs publications soulignent les enjeux spirituels de la démarche synodale en cours et donnent des
indications pour en tirer les meilleurs fruits.
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Synode, Synode sur la synodalité, démarche synodale… Ces mots savants peuvent rebuter le fidèle de base. Il
est donc heureux que des théologiens s’attachent à en expliquer le sens et les implications d’une manière
aussi simple que possible pour faire comprendre que la « synodalité » définit l’Église : celle-ci en effet est de
l’ordre d’un chemin, mais un chemin qui « ne s’accomplit pas de manière solitaire, mais avec d’autres, en
peuple », si l’on se réfère au grec synodos qui signifie « cheminer avec », explique Agnès Desmazières dès les
premières lignes de son livre.

Le Christ, icône de la synodalité

Son projet de montrer que la synodalité correspond au dynamisme profond de la vie chrétienne qui doit
conduire l’Église « à prendre conscience d’elle-même, dans un processus de conversion continuelle, auquel
chaque baptisé est invité à participer ». « Le chemin parcouru ensemble dans l’Église synodale est un chemin de
conversion, chemin de sainteté personnelle et communautaire », écrit l’enseignante en théologie et en histoire
de l’Église au Centre Sèvres. C’est finalement ce chemin de conversion synodale qu’elle propose de parcourir
en huit étapes, en commençant par une contemplation du Christ « marchant au côté des pèlerins, icône de la
synodalité », pour finir par quelques principes d’une synodalité authentique, « fondée sur le Christ et animée
par une écoute de l’Esprit présent dans le Peuple ».

Natalia Trouiller : « Pour les chrétiens, c’est le moment du grand silence »

Insistant lui aussi sur la qualité de l’écoute et du dialogue, le dominicain Benoît-Marie de La Soujeole
souligne les enjeux de communion et de participation de tous que soulève le processus synodal en cours. Il
commence par noter que la démarche lancée par le pape François, bien qu’elle ne s’inscrive pas dans le cadre
des instances habituelles (concile régional, concile plénier et concile œcuménique ou universel), n’en est pas
moins « profondément traditionnelle au meilleur sens du terme », selon l’adage médiéval : « Ce qui concerne
tout le monde doit être délibéré par tout le monde. »

« “Délibérer” ne signifie pas “décider” »

« “Délibérer” ne signifie pas “décider”, mais fournir à ceux qui doivent décider – les évêques (principe
hiérarchique ou, mieux, apostolique) – les éléments de discernement », explique le théologien qui met en garde
contre une conception de la démarche synodale qui permettrait à « la base » de faire remonter ses
« revendications » au « sommet ». Une telle approche « sécularisée » passe complètement à côté de la
dimension communautaire, estime-t-il.

L’enjeu fondamental est de faire « l’apprentissage d’une vie ecclésiale qui met, dans le respect de la place de
chacun, tous les baptisés en interactions réciproques afin d’être en mesure de parvenir au discernement d’un
“message” venu de Dieu ». « La synergie fidèles-hiérarchie apostolique est donc une des “lois” fondamentales
de la vie du peuple de Dieu. Chacun, dans la ligne de la grâce qui est la sienne, doit apporter son concours à
l’ensemble, un peu comme les instrumentistes d’un orchestre, sous la baguette de leur chef, sont tous nécessaires
pour l’exécution de la symphonie », écrit le religieux dominicain de la province de Toulouse.

Qu’est-ce que la parrhésie ?

Enfin, le dernier Bulletin de l’Alliance intermonastères témoigne que la vie monastique est aussi concernée
par la démarche synodale et a des choses à y apporter. Plusieurs articles évoquent la Règle de saint Benoît,
lue comme une école de synodalité. « Le dénominateur commun entre la Règle de saint Benoit et la synodalité
est le mot “écoute” comme aussi le mot “communauté” », justifie Mère Andrea Savage, bénédictine de
l’abbaye de Stanbrook (Angleterre).

De son côté, Marie-Dominique Minassian, théologienne suisse à Fribourg (Suisse), s’arrête sur l’expérience
des moines de Tibhirine. Elle lit l’expérience « d’écoute intégrale » – faite d’écoute de la parole de Dieu,
d’écoute mutuelle et d’écoute des événements – vécue par les frères trappistes comme un exemple marquant
de synodalité. « Cette écoute intégrale nous pousse à restituer la créativité de l’Esprit. C’est ce qu’on appelle le
discernement », conclut la théologienne. Une écoute qui peut conduire au don ultime de soi, dans le martyre.
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