
 

Après la Ciase, l’enjeu du Synode : « laisser la parole 
à tous »  

Tribune  

 Agnès Desmazières Théologienne  

TRIBUNE. Après la révélation du rapport Sauvé, la soif d’expression 
est grande parmi les fidèles catholiques. L’écoute de l’ensemble des 
catholiques est justement l’enjeu du prochain Synode, explique la 
théologienne Agnès Desmazières. 

 Agnès Desmazières, le 17/11/2021  publié dans La Croix 

 

Le secrétariat du Synode des évêques a décidé le prolongement, jusqu’au 15 août 2022, de 
la phase diocésaine de consultation en vue du Synode sur la synodalité de 2023. Ce délai 
vise à permettre une écoute plus ample du peuple de Dieu, qui ne se limite pas, comme on 
avait pu le craindre, à une simple remontée d’informations des conseils pastoraux et 
presbytéraux diocésains, mais s’étend bien à l’ensemble du peuple de Dieu, ainsi qu’à tous 
ceux et celles qui s’interrogent, ou qui ont pu quitter l’Église aussi. 

https://www.la-croix.com/Religion/Synode-synodalite-phase-diocesaine-prolongee-jusquen-aout-2022-2021-10-29-1201182841


La consultation en paroisses est très attendue. Il y a aujourd’hui une grande soif de 
s’exprimer, particulièrement vive au regard de la crise des violences sexuelles dans l’Église, 
mais aussi dans un contexte de questionnement sur la gouvernance d’une Église où les 
prêtres sont de moins en moins nombreux et où les laïcs assument davantage de 
responsabilités. Le processus synodal engagé, à l’invitation de Rome, incite ainsi à ce que 
tous et toutes puissent s’exprimer, à ce que les catholiques plus engagés aillent à la 
rencontre de ceux qui sont plus éloignés pour que leur parole s’énonce. 

Comment l’accueillir ? Il y a là un défi, qui consiste à ce que chaque diocèse vive ce 
processus de manière effectivement synodale, c’est-à-dire en laissant concrètement la 
parole à tous et à toutes et en prenant en compte les paroles diverses qui vont se faire jour, 
sans filtre préétabli, mais en se mettant à l’écoute de l’Esprit Saint. L’écoute de l’Esprit Saint 
n’est pas affaire de beaux sentiments pieux, mais réclame une lucidité pour éviter de 
succomber à des jeux de parti, à des tentations de contrôle du processus en choisissant de 
privilégier l’écoute de tel ou tel groupe. 

Un test pour l’Église de France 

La constitution de groupes « synodaux », décidée à Lourdes dans le cadre de l’après-Ciase, 
représente un enjeu important, mais n’est pas cette écoute fondamentale du peuple de 
Dieu dans son ensemble en vue du prochain Synode des évêques. Il est crucial de bien 
distinguer les deux types d’écoute réalisées. 

Dans les groupes « synodaux », participeront des personnes qui seront nommées par la 
Conférence des évêques de France. Dans le processus synodal engagé par Rome et auquel 
les Églises de chaque pays sont appelées à participer, tout baptisé, et même toute personne 
désireuse de partager ses aspirations pour l’Église, est invitée à s’exprimer d’elle-même 
dans le cadre des diocèses. L’Esprit Saint, comme le rappelle le concile Vatican II, est 
présent de manière « particulière » dans le « peuple tout entier » (Lumen gentium n. 12), 
c’est-à-dire quand la communauté dans son ensemble s’exprime. 

Le processus représente un « test » pour notre Église de France, celui de son engagement à 
être plus synodale, c’est-à-dire à vivre davantage de la coresponsabilité entre tous les 
baptisés, qui jouissent d’une égale dignité dans la diversité de leurs vocations. Dans un 
contexte de polarisation croissante, il s’agit de s’écouter mutuellement entre différentes 
sensibilités, sans exclure personne. 

A. Desmazières est théologienne, maîtresse de conférences au Centre Sèvres et autrice de 
L’heure des laïcs. Proximité et coresponsabilité (Salvator, 2021) 
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