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Chers pretres, 

Nous voici, deux de vos frères, pretres nous aussi ! Pouvons-nous vous demander un peu 
de votre temps? Nous voudrions vous entretenir d'une question qui nous touche tous. 

« L 'Église de Dieu est convoquée en Synode ». C'est par ces paroles que commence le 
document préparatoire du Synode 2021-2023. Tout le Peuple de Dieu est invité pendant deux ans 
à réfléchir sur le thème Pour une Église synodale : communion, participation et mission. Il s'agit 
d'une nouveauté qui peut susciter de l'enthousiasme mais aussi des questions. 

Et pourtant, « pendant le premier millénaire, "cheminer ensemble", c'est-à-dire pratiquer 
la synodalité, était, pour l'Église, son mode habituel d'agir». Le Concile Vatican II a remis en 
lumière cet aspect de la vie ecclésiale, dont l'importance est telle que saint Jean Chrysostome a 
pu affirmer : « Église et Synode sont synonymes » (Explicatio in Psalmum 149). 

On sait que le monde actuel a un besoin urgent de fratemité. Sans s'en rendre compte, il a 
soif de rencontrer Jésus. Mais comment faire pour que cette rencontre ait lieu? Nous avons 
besoin de nous mettre à l' écoute de l'Esprit, avec tout le Peuple de Dieu, afin de renouveler no tre 
foi et de trouver !es moyens et !es mots nouveaux pour partager l 'Évangile avec nos frères et nos 
sceurs. Le parcours synodal que le Pape François nous propose a précisément cet objectif: nous 
mettre en route, ensemble, dans une écoute réciproque, dans le partage des idées et des projets, 
afin de montrer le vrai visage de l'Église : une "maison" accueillante, aux portes ouvertes, habitée 
par le Seigneur et animée par des relations fratemelles. 

Pour ne pas tomber dans les piè_ges pointés par le Pape François - c' est-à-dire le formalisme 
qui réduit le Synode à un slogan vide, l 'intellectualisme qui fait du Synode une réflexion 
théorique sur les problèmes, et l 'immobilisme qui nous enchaìne à nos sécurités habituelles afin 
que rien ne change -, il est important d'ouvrir notre cceur et de nous mettre à l'écoute de ce que 
l'Esprit suggère aux Églises ( cf. Ap 2, 7). 

Évidemment, face à ce parcours, nous pouvons etre assaillis de peurs. 

En premier lieu, nous nous rendons bien compte que les pretres, en de nombreux endroits 
du monde, portent déjà une lourde charge pastorale. Et on peut avoir l'impression que s'ajoute 
maintenant une nouvelle chose "à faire". Plutot que de vous inviter à multiplier les activités, nous 
voudrions vous encourager à considérer vos communautés avec le regard contemplatif 
qu'évoque le Pape François dans Evangelii gaudium (n. 71), de manière à découvrir !es 
innombrables exemples de participation et de partage qui germent déjà dans vos communautés. 

LETTRE AUX PRETRES SUR LE CHEMIN SYNODAL 








