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Le mot « synode » vient de deux mots grecs :

Syn =     avec, ensemble

Odos =     route, chemin, voyage

« Synode » : faire route ensemble.
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Synodalité

Le mot « synodalité » est formé sur l’adjectif  synodal.

La synodalité,

c’est l’acte de marcher ensemble.
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Quand on parle de synode ou de synodalité,

on parle d’un « cheminer ensemble »,

d’une démarche commune de tous les baptisés, 

selon les dons que, chacun, ils ont reçu de l’Esprit Saint

(= charismes)

et selon les services que l’Église leur demande de remplir

(= ministères).



Avec qui marchons-nous ?

Quels sont nos compagnons de route ?
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Ce qui rend la vie difficile, c’est le manque de respect et d’écoute.

On ne nous croit pas.

C’est pour ça qu’on reste muet,

c’est qu’on n’est pas écouté en haut lieu.

Des fois, on a tellement envie de hurler 

qu’on ne peut plus finir nos phrases.

Si on prenait en compte l’évangile des pauvres d’aujourd’hui,

eh bien, cela changerait le cours du monde !
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« Une vision qui conduit (certains) à croire appartenir

à un groupe qui possède toute les réponses

et qui n’a plus besoin d’écouter

et d’apprendre quoi que ce soit,

ou qui fait semblant d’écouter » 

(Pape François, Discours à la Première Congrégation générale

de la XVème Assemblée Générale du Synode des Évêques, 3 octobre 2018)
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« Ça ne suffit pas de parler, il faut être écouté.

Il y a trop de gens qui savent, qui connaissent tout.

Alors on ne peut pas parler, 

parce qu’on ne croit pas qu’on a des choses à dire,

et encore moins des choses qui peuvent intéresser les autres. »

Groupe Place et parole des pauvre, 2013.



Le thème du synode

tel qu’il est exprimé dans le titre :

Pour une Église synodale :

Communion, participation, mission.
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L’Église, en tant qu’elle est synodale,

est une communion

où tous prennent part à la construction de l’Église,

et cette communion est orientée vers l’extérieur de l’Église.

Communion  - Participation  - Mission
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« Le Synode des Évêques doit devenir toujours plus

un instrument privilégié d’écoute du Peuple de Dieu.

Nous demandons à l’Esprit Saint,

tout d’abord le don de l’écoute pour les Pères synodaux : 

écoute de Dieu,  jusqu’à entendre avec Lui le cri du Peuple ; 

écoute du Peuple,  jusqu’à y respirer la volonté à laquelle Dieu nous appelle.

Bien qu’il soit, dans sa composition, conçu comme un organisme

essentiellement épiscopal, le Synode n’évolue pas pour autant séparé du reste

des fidèles. »                             

(Episcopalis communio, 15 septembre 2018, n° 6. C’est moi qui souligne.)
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La synodalité est une dimension constitutive de l’Église.    

« Il ne suffit pas d'avoir un synode, 

il faut être un synode.

L'Église a besoin d'un (…) dialogue vivant entre les pasteurs

et entre les pasteurs et les fidèles. »

(Discours aux prélats de l'Église gréco-catholique ukrainienne, 5 juillet 2019).
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« Cheminer ensemble est le chemin constitutif  de l’Église ;

le code qui nous permet d’interpréter la réalité 

avec les yeux et le cœur de Dieu ;

la condition pour suivre le Seigneur Jésus. »

(Ouverture de la 70ème Assemblée générale

de la Conférence épiscopale italienne, 22 mai 2017)
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Dans les traités d’alchimie,

la pierre de touche était un procédé

utilisé pour tester

si un métal était de l’or ou de l’argent.

Les plus pauvres

sont la pierre de touche

de la synodalité.
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Je vous laisse lire la suite tout seul et en silence…

Une petite devinette avant de vous laisser la parole :

« Qui est sage ? »

… / …
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La question était posée par les Pirkei Avot (les sentences des Pères,

écrits insérés dans le Talmud).

La réponse donnée par ce recueil est la suivante :

« Celui qui apprend de quiconque,
de tout le monde. »

Merci !



Fin




