Après les divers textes relatifs au synode, vieille institution relancée par le Concile Vatican II, le
pape François a éprouvé le besoin de rédiger un document complémentaire.
La prochaine démarche synodale 2021 à 2023, sera la première mise en application des
recommandations nouvelles et surtout de l’esprit de ce document. Un important rendez-vous
expérimental !
François selon sa méthode habituelle reprend les « enseignements » de la Tradition et de ses
prédécesseurs qui avaient eux-mêmes souligné que le processus synodal « devait être amélioré ».
Il y ajoute une préoccupation particulière : la pleine participation du Peuple de Dieu, surtout à sa
préparation.
Nous pouvons nous responsabiliser davantage en prenant au sérieux certaines des phrases de ce
document, non pour nourrir un combat d’influence ni le respect d’une méthode, mais pour nous
mettre pleinement au service de l’Église elle-même au service de la communion et de
l’évangélisation.
-

Le processus synodal a non seulement un point de départ mais également un point
d’arrivée dans le Peuple de Dieu
L’évêque, comme disciple, sachant que l’Esprit se répand en chaque baptisé, se met à
l’écoute de la voix du Christ qui parle à travers le peuple de Dieu tout entier
Porter une attention toute particulière « au flair du Peuple de Dieu ». « Comme une
obéissance à l’Esprit Saint ».
Le synode doit devenir toujours plus un instrument privilégié d’écoute du Peuple de Dieu.
Le texte souhaite, pendant le synode des évêques ainsi que pendant les phases
préparatoires, diocésaines ou régionales, « une profonde communion que ce soit entre les
pasteurs et les fidèles, chaque ministre ordonné étant un baptisé parmi les baptisés… »
Dans les diverses phases du processus synodal, au « delà des membres (évêques) peuvent
participer en qualité d’invités et sans droit de vote, des experts, des auditeurs, des envoyés
spéciaux, des délégués fraternels… » .
La phase préparatoire doit être organisée au mieux pour permettre une
vraie « consultation du Peuple de Dieu ».
Le pape insiste sur l’attention à porter à la fréquence, la beauté et l’intensité des temps de
silence, de prière, d’écoute de la Parole de Dieu, pendant les réunions synodales.
Après la rencontre synodale il convient de soigner et de suivre avec attention, la mise en
œuvre des recommandations synodales, sur le terrain, à travers toute l’Église et en tenant
compte des particularités de chaque Église.

