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Dans une lettre datée du 19 mars dernier, le Cardinal 
Mario Grech, Secrétaire général du Synode des Évêques 
et Mgr Lazarus You Heung Sik, Préfet de la Congrégation 
pour le clergé, s’adressaient aux prêtres pour réfléchir 
sur leur mission dans le cadre du Synode. Mon propos ici 
n’est pas de reprendre tout le contenu de cette lettre, 
vous pourrez le faire vous-même en consultant cette 
adresse : 
https://fr.zenit.org/2022/03/19/lettre-aux-pretres-sur-
le-chemin-synodal-texte-complet/. 
J’aimerais plutôt, reprendre certains de ses éléments qui 
situent notre rôle de baptisés laïcs en lien avec celui des 
prêtres, dans un contexte synodal. 

« L’Église de Dieu est convoquée en Synode ». « Pour une 
Église synodale : communion, participation et mission »; 
cela est une nouveauté. C’est tout le peuple de Dieu qui 
est appelé à se mettre à l’écoute de l’Esprit afin de 
renouveler sa foi, de trouver des moyens et des mots 
nouveaux pour partager l’Évangile. Il est donc important 
que chaque personne baptisée ait l’opportunité de 
prendre ce chemin d’écoute réciproque, de partage des 
idées et des projets. L’accueil, l’ouverture, les relations 
fraternelles ainsi que la conviction que le Seigneur nous 
habite, nous donnent l’occasion de marcher ensemble 
comme baptisés. 

La démarche synodale ne consiste pas à multiplier des 
réunions. Certaines activités pastorales sont déjà 
synodales, sommes-nous en mesure de les reconnaître? 
Quels sont ces lieux, formels ou informels, où les baptisés 
participent, partagent, apprennent les uns des autres et 
écoutent ensemble les appels de l’Esprit Saint pour leurs 
communautés avec leurs pasteurs? Où mettons-nous en 
pratique la Parole de Dieu? Quels sont ces lieux de 
rencontre qui prennent un « style synodal »? Prendre le 
temps de regarder autour de nous et de contempler 
l’Esprit à l’œuvre ensemble, que l’on soit prêtre ou laïc, 
est-ce possible? 

Comme pour les disciples d’Emmaüs (Mt 7, 24-27), retrouver le 
style synodal de l’Église doit nécessairement prendre sa source 
à la Parole de Dieu, mise en pratique, sans quoi, elle risque de 
devenir une idéologie sans inspiration. L’expérience de la 
présence du Ressuscité est au centre de nos expériences 
partagées. Deuxièmement, l’écoute réciproque et l’accueil 
mutuel favorisent la fraternité qui témoigne de notre union, 
dans le Christ, qui fait de nous les membres d’une même 
famille, les enfants du même Père. Le but n’est pas de se 
replier sur notre unique paroisse, mais de sortir de soi et aller 
vers les autres. Il s’agit d’un projet de fraternité universelle et 
d’amour animé par la Parole et par le feu de l’Esprit afin « que 
tous soient un » (Jn 17,21), selon le projet du Père. 

Le lettre se termine en rappelant que l’appel fait à l’Église n’est 
pas sans fatigue ni question, mais est déterminant pour son 
avenir, comme le soulignent les numéros 9 et 32 du 
vadémécum : 

« La capacité d’imaginer un avenir différent pour l’Église et 
pour ses institutions, à la hauteur de la mission qu’elle a 

reçue, dépend pour une large part du choix d’entreprendre 
des processus d’écoute, de dialogue et de discernement 

communautaire, auxquels tous et chacun peuvent participer 
et contribuer » (n.9). 

« Rappelons que le but du Synode, et donc de cette 
consultation, n’est pas de produire des documents, mais de 

faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, 
faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les 

blessures, tisser des relations, ressusciter une aube 
d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire 

positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne 
des forces aux mains » (n.32). 

L’interpellation de cette lettre au Synode s’adressait d’abord 
aux prêtres, mais elle s’applique également à nous laïcs, 
membres du peuple de Dieu; nous partageons avec le prêtre 
l’égalité fondamentale des baptisés. Il nous incombe donc de 
prendre la part qui nous revient et d’entreprendre de marcher 
avec nos pasteurs sur le chemin, vers une Église davantage 
« synodale » : communion, participation et mission, pour 
aujourd’hui et pour demain. 
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