
Pour expliquer le synode 

Synode est un mot ancien dans la tradition de l'Église. Il est composé de la préposition σύν 
(avec) et du nom ὁδός (via). Il indique le chemin parcouru ensemble par le peuple de Dieu. 
Depuis les premiers siècles, le mot « synode » a été utilisé pour désigner les différentes 
assemblées pour discerner, à la lumière de la Parole de Dieu, toutes les questions possibles 
(doctrinales, liturgiques, canoniques et pastorales). Les rencontres synodales auront lieu au 
niveau des paroisses, des diocèses, des conférences épiscopales, au niveau des continents 
et finalement l’Assemblée Générale avec les pères synodaux en Octobre 2023. 

Extraits du discours inaugural du cardinal Hollerich sj, rapporteur général du synode, 
le 9 octobre 2021 

« Nous allons vivre un moment de discernement en spirale vers le haut : d’une petite 
communauté vers le moment synodal mondial en passant par différentes étapes dans l’espace 
et le temps, un passage d’un « moi » vers un « nous » toujours plus grand. Le discernement 
personnel s’élargit à un discernement communautaire et deviendra à la fin un vrai 
discernement ecclésial. 

Toute la dynamique du Synode doit être une offrande. Cette dynamique d’offrande ouvre nos 
oreilles à l’écoute, nous aide à vivre un vrai discernement pour que je n’instrumentalise pas le 
processus synodal pour mes propres fins, pour mes buts d’une Église telle que moi je la rêve 
et la désire, mais pour que mon rêve d’Église devienne notre rêve d’Église grâce à l’apport de 
mes sœurs et de mes frères. La synodalité c’est entrer dans un « nous » toujours plus grand, 
c’est chercher ce qui nous construit ensemble comme communauté, comme Peuple de Dieu. 
Quand on marche ; il faut que quelqu’un choisisse une direction de marche. Ce rôle incombe 
à l’Esprit Saint. Nous connaissons ces modes de procéder : parfois, comme à la Pentecôte, il 
est manifeste et remplit nos cœurs de joie et de clarté, une clarté qui éclaire et définit notre 
route. Bien plus souvent il nous laisse conduire notre route par des petites pièces d’un puzzle, 
un puzzle avec beaucoup de couleurs qui proviennent de tous mes frères et sœurs. Alors nous 
avons devant nous un devoir de discernement ; il faut choisir les bonnes pièces les unes après 
les autres, dans un certain ordre, avec la participation de tous. 

C’est un puzzle gigantesque, où tous et chacun peuvent participer, en particulier les plus 
pauvres, les sans-voix, ceux qui sont aux périphéries. Si nous excluons des joueurs, le puzzle 
ne sera pas complet. C’est le Saint-Esprit qui inspire nos interventions et qui nous mène à un 
accomplissement. 

L’écoute est un passage d’un « moi » à un « nous ». L’écoute est une qualité divine. 
Quelques-uns de vous se diront : Oui, mais c’est ainsi que commencent les tentations du 
Malin, qui ne veut pas voir l’Église du Christ marcher ensemble. Permettez-moi de donner 
quelques exemples de ces tentations. La liste n’est pas exhaustive, elle s’inspire, vous vous 
en doutez, de mon expérience personnelle. 
« C’est une bonne idée, mais je n’ai pas le temps. J’ai mon agenda rempli. Quelqu’un d’autre 
devra le faire à ma place. » « Cela semble une bonne idée, mais ce n’est pas sérieux. Nous 
connaissons la structure de l’Église et la vérité de son enseignement. » N’est-ce pas un moyen 
de nous faire avaler des changements déjà bien décidés en avance ? », « J’aime bien écouter 
l’opinion de quelques-uns, mais écouter l’expérience de tous ? Quelle utopie ! » 

Le chemin synodal en diocèse devra être ouvert par une prière vraie et profonde. Seule la 
prière peut nous mener à une attitude intérieure d’ouverture et de disponibilité (ce que l’on 
appelle l’indifférence) et à la paix pour faire des choix dans la liberté. 

La communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous empêchera de faire du Synode un 
débat politique où chacun se bat pour son agenda. C’est à Lui que nous remettons les fruits 
de notre écoute, de nos entretiens, de nos prières, de nos délibérations et de nos décisions. 
C’est un moment suprême de liberté spirituelle pour que Dieu puisse confirmer notre chemin. 


