
Dans la longue-vue de l’Esprit-Saint… 
  
           Question: Avez-vous pris le temps de réfléchir à la synodalité? Ce thème-cadeau que je 
me suis permis de déposer au pied de votre sapin? Certes, pour ce faire il faut d’abord savoir 
ce dont il s’agit dans cet exercice, ce qu’est la synodalité, comment peut-on y contribuer à 
notre échelle et comment la vivre sur le terrain pastoral concret. Vu l’immensité du champ à 
examiner, ce n’est pas gagné d’avance. D’autant plus que les péripéties pandémiques 
récurrentes ne permettront pas de rendre toute la saveur qu’une telle «opération» ecclésiale 
méritât. Cependant, en accomplissant ce noble devoir, nous nous trouvons d’avantage dans la 
«longue-vue» de l’Esprit Saint que dans «l’œil» du Vatican… Donc pas de crainte pour les 
sanctions disciplinaires liées aux manquements éventuels à la démarche. Et même si la toile 
globale des enjeux se présente à notre esprit comme achevée nos conclusions aussi modestes 
qu’elles soient pourraient y faire de belles entailles lui procurant de l’air d’actualité. 
Sans vouloir détrôner le pape, marier les prêtres, ordonner les saintes femmes et ressusciter le 
«Jésus» gnostique nous pouvons donner corps à toutes autres idées brillantes ne tombant pas 
pour autant, dans l’«ecclésialement incorrecte». Le bon sens qui est celui de l’Esprit Saint, 
(SENSUS FIDEI) doit y être de mise selon la fameuse maxime: «On ne coupe pas la branche 
sur laquelle on est assis…»  Ainsi quoique relevant du truisme classique, l’invitation à 
chercher «comment mieux marcher ensemble», dans l’Église, reste encore un critère le plus 
réaliste pour le projet. La force de la prière communautaire nous protègera de tout écart 
individualiste excessif. 
 Pour faire simple retenons ma définition paraphrasée de la synodalité qui pourrait 
plafonner votre réflexion. C’est «la façon dont je conçois ma place au sein de l’Église qui 
m’incombe et dont je forge mon style de baptisé grâce aux autres ». Autrement dit selon la 
formule du cardinal Crech: «la synodalité est la forme qui réalise la participation de tout le 
peuple de Dieu à la mission». Cette forme est au fil des âges toujours à améliorer, ajuster, 
innover, ce qui constitue exactement le but de la réflexion demandée. D’où la pertinence du 
thème du Synode proposé par le Pape se résumant en trois mots: «communion, participation 
et mission». Nous y sommes. Place aux idées pour ceux qui en ont et ceux qui n’en ont pas! 
Laissez-vous pour cela envelopper d’une trame aussi riche que simple se trouvant sur le site 
d i o c é s a i n : h t t p s : / / d i o c e s e 9 2 . f r / s y n o d e 2 1 - 2 3 Vo t r e c o p i e e s t à r e n d r e 
via synodalite20233@diocese92.fr ou lors de notre réunion paroissiale prévue à cet effet le 26 
janvier prochain, dans la chapelle. 
 Votre rôle vous paraît-il encore infime, tel un grain de sable? Et pourtant les plus 
belles plages du monde se composent de milliards de grains invisibles semblables. Confiance! 
L’Esprit-Saint a l’œil! Il saura détecter le moindre effort de votre part et lui donner un envol à 
la mesure de l’étendue de ses ailes.  
  Bonne réunion avec vous-mêmes et Lui! 
     Père Robert, l’«incitateur synodal» pour sa paroisse 
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