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Synthèse du document préparatoire et propositions de questions
par Mgr Gilbert AUBRY

Introduction
§1

« L’Église de Dieu est convoquée en Synode. Ce cheminement, sous le titre «

Pour une Église synodale : communion, participation et mission », s’ouvrira
solennellement les 9-10 octobre 2021 à Rome et le 17 octobre suivant dans
chaque Église particulière. La célébration de la XVIème Assemblée Générale
Ordinaire du Synode des Évêques, en octobre 2023, constituera une étape
fondamentale. Elle sera suivie de la phase de mise en œuvre qui impliquera à
nouveau les Églises particulières (cf. EC, art. 19-21). Par cette convocation, le
Pape François invite l’Église entière à s’interroger sur un thème décisif pour sa
vie et sa mission : « Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu
attend de l’Église du troisième millénaire ». Cet itinéraire, qui s’inscrit dans le
sillage de l’« aggiornamento » de l’Église proposé par le Concile Vatican II, est
un don et un devoir : en cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur
le parcours accompli, l’Église pourra apprendre, de ce dont elle fera
l’expérience, quels processus peuvent l’aider à vivre la communion, à réaliser
la participation et à s’ouvrir à la mission. Notre “ marche ensemble ” est, de fait,
ce qui réalise et manifeste le plus la nature de l’Église comme Peuple de Dieu
pèlerin et missionnaire. »
CH I - L’appel à marcher ensemble
§5

Le document commence par esquisser quelques caractéristiques saillantes du
monde contemporain, « quelques éléments clés du paysage global : pandémie
Covid-19, drames de la migration, inégalités et injustices mais « Le Créateur ne
nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour,
il ne se repent pas de nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité
de collaborer pour construire notre maison commune. » (Laudato si’ § 13)

§6

Expériences d’Eglise qui ont permis de démasquer de fausses sécurités
à l’intérieur d’elle-même : pédophilie, blessures profondes, culture imprégnée
de cléricalisme.

§7

« En dépit de nos infidélités, l’Esprit continue à agir dans l’histoire et à
manifester sa puissance vivifiante ». Trouver dans l’épreuve les raisons pour
refonder le chemin de la vie chrétienne et ecclésiale. Valorisation des jeunes et
des femmes.

CH II - Une église constitutivement synodale
§ 10 La synodalité « désigne le modus vivendi et operandi (la manière de vivre et
d’agir) spécifique du peuple de Dieu qui manifeste et réalise concrètement sa
communion en cheminant ensemble, en se rassemblant en assemblée et par la
participation évangélisatrice. » (Commission théologique internationale) Ainsi
s’imbriquent ce qui constitue les piliers d’une Eglise synodale : communion –
participation et mission. »
§ 11 « A ceux qui divisaient le corps ecclésial, les Pères de l’Eglise opposaient la
communion des Eglises dispersées de par le monde, ce que saint Augustin
qualifiait de « concordissima conspiratio » (une conspiration très concordante),
à savoir l’accord dans la foi de tous les baptisés. » Donc, développer une
pratique synodale à tous les niveaux de l’Eglise : local, régional, provincial,
universel. Le Concile Vatican II, concile œcuménique s’est appuyé là-dessus.
§ 14 « C’est dans le lien fécond entre le « sensus fidei » (sens de la foi) du Peuple
de Dieu et la fonction de magistère des pasteurs que se réalise le consensus
unanime de toute l’Eglise dans la même foi. »
§ 15 Chacun a quelque chose à apprendre des autres : « le Peuple fidèle, le collège
épiscopal, l’évêque de Rome, chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute
de l’Esprit-Saint, « l’Esprit de Vérité » (Jn 14, 17), pour savoir ce qu’il « dit aux
Eglises » (Ap 2, 7). La perspective du « marcher ensemble » est encore plus
vaste et étreint l’humanité entière dont nous partageons « les joies et les
espoirs, les tristesses et les angoisses. » (GS n° 1). Eglise sacrement universel
de salut (LG n° 48) signe et instrument de l’union intime avec Dieu et de l’unité
du genre humain (LG n° 1).
CH III – A l’écoute des Ecritures
§ 16 « L’Esprit de Dieu qui illumine et vivifie ce ‘marcher ensemble’ des Eglises est
le même qui œuvre dans la mission de Jésus, promis aux apôtres et aux
générations des disciples qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en
pratique. »
§ 17 Il y a toujours trois acteurs en présence : Jésus, la foule, les apôtres.
§ 18 « L’interlocuteur de Jésus, c’est « le peuple » de la vie ordinaire, le
« quiconque » de la condition humaine, qu’il met en contact avec le don de Dieu
et l’appel au salut. D’une manière qui parfois scandalise les témoins, Jésus
accepte comme interlocuteurs tous ceux qui font partie de la foule : il écoute les
remontrances passionnées de la Cananéenne (cf. Jn 4, 1-42) malgré sa condition
de femme compromise socialement et religieusement ; il sollicite l’acte de foi
libre et reconnaissant de l’aveugle de naissance (cf. Jn 9) que la religion officielle
avait exclu du périmètre de la grâce. »

§ 21 En plus des trois acteurs (Jésus, la foule, les apôtres) « Il existe aussi l’acteur
‘de plus’, l’antagoniste, qui apporte sur la scène la division diabolique entre les
trois autres. Face à la perspective perturbatrice de la croix, certains disciples
s’en vont et changent d’humeur.
§ 12 Les paragraphes 22 à 24 inclus méritent peut-être plus que les autres une
lecture attentive et une méditation prolongée. Il s’agit d’une double dynamique
de conversion, celle de Pierre et de Corneille (cf. Ac 10) : « Aucun être humain
n’est indigne aux yeux de Dieu et la différence instituée par l’élection n’est pas
une préférence exclusive, mais un service et un témoignage d’une ampleur
universelle. »
CH IV – La synodalité en action : pistes pour la consultation du Peuple de Dieu
§ 26 Dans ce chapitre, je souligne le paragraphe 26 qui pose « l’interrogation
fondamentale » : « Une Eglise synodale annonce l’Evangile pour marcher
ensemble. Comment ce « marcher ensemble » se réalise-t-il aujourd’hui dans
notre diocèse de Saint-Denis de La Réunion ? » Je propose l’approche
suivante :
Pour répondre à cette question, en prenant en considération




le « paysage global » de La Réunion, dans l’Eglise et dans la société,
selon ton réseau de connaissances
l’éclairage d’une « Eglise constitutivement synodale »
la méditation sur la rencontre de Pierre et Corneille

 Qu’est-ce qui te touche personnellement dans le « Document préparatoire au
Synode » ?
 Le document préparatoire au Synode nous invite à « marcher ensemble ».
Comment avons-nous « marché ensemble » ces dernières années à partir des
thèmes sur lesquels nous avons réfléchi et prié pour progresser dans la vie et
la mission de l’Eglise à La Réunion ?
 Quel pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marcher
ensemble » ?
_____

*

_____

Enfin, le « Document préparatoire » présente « Dix pôles thématiques essentiels à
approfondir. A partir des remontées concernant « l’interrogation fondamentale » (§ 26),
une équipe diocésaine qui est en voie de constitution relèvera les expériences de
synodalité, de notre « marcher ensemble », selon les dix thématiques à approfondir.
Je vous souhaite de bonnes rencontres en doyennés, dans les mouvements et dans
les services, avec de bonnes initiatives « pour une Eglise synodale : communion –
participation et mission ».

