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Intro 
17 octobre 2021 

Cathédrale de Soissons 
Intervention R de Dinechin 

 
Nous inaugurons aujourd’hui une consultation du Peuple de Dieu dans l’Aisne ! C’est une démarche 
synodale. 

1. Que veut dire le mot synode ? 
En grec Sun-odos : marcher ensemble1. « C’est le « Seigneur Jésus qui se présente lui-même comme 
“le chemin, la vérité et la vie” (Jn 14, 6)». « Les chrétiens, à sa suite, sont à l’origine appelés “les 
disciples de la Voie”2 (cf. Ac 9, 2; 19, 9.23; 22, 4; 24, 14.22)». C’est à dire les compagnons de route3 ! 

 
Marcher ensemble ! « La synodalité constitue la voie royale pour l’Église, appelée à se renouveler 
sous l’action de l’Esprit et grâce à l’écoute de la Parole. La capacité d’imaginer un futur différent pour 
l’Église et pour ses institutions, à la hauteur de la mission qu’elle a reçue, dépend pour une large part 
du choix d’entreprendre des processus d’écoute, de dialogue et de discernement communautaire, 
auxquels tous et chacun peuvent participer et contribuer. En même temps, le choix de “marcher 
ensemble” est un signe prophétique pour une famille humaine qui a besoin d’un projet commun, en 
mesure de rechercher le bien de tous ». (Document Pré Synodal p. 12). 
 

2. Vivre un grand moment d’écoute !  
Pour construire une Eglise de l’écoute, nous allons vivre chacun à l’écoute des autres, et tous à 
l’écoute de l’Esprit Saint ». Nous allons vivre une expérience de discernement, de participation, de 
coresponsabilité. 
 
« Le sens du cheminement auquel nous sommes tous appelés est avant tout celui de redécouvrir le 
visage […] d’une Église synodale où « chacun a quelque chose à apprendre. 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 Églises” (Ap 2, 7)4». 
 
Voici donc l’appel : Appel de tous ceux qui appartiennent au Peuple de Dieu – laïcs, consacrés et 
ordonnés – à s’engager dans l’exercice d’une écoute profonde et respectueuse les uns des autres. 
 

3. D’où vient la force de ce mouvement ? 
Le Pape François parle d’un flair propre au Peuple de Dieu. Ce flair, c’est ce que les théologiens 
appellent le « sensus fidei », le sens de la foi. Le Peuple de Dieu est porteur d’un sensus fidei5, qui 
l’aide à discerner ce qui vient de Dieu. 

                                                           
1
 Lc 6 12 : Jésus était avec les douze dans la montagne, « il descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur le 

terrain plat ». 
2
 Document pré synodal, p. 13. 

3
 Proverbe africain : Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. 

4
 Document pré synodal, p. 18. 

5
 « Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l’Esprit qui incite à évangéliser. 

Le Peuple de Dieu est saint à cause de cette onction qui le rend infaillible “in credendo”. Cela signifie que quand 

il croit il ne se trompe pas, même s’il ne trouve pas les paroles pour exprimer sa foi. […] Dieu dote la totalité 

des fidèles d’un instinct de la foi – le sensus fidei – qui les aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu. La 
présence de l’Esprit donne aux chrétiens une certaine connaturalité avec les réalités divines et une sagesse qui 
leur permet de les comprendre de manière intuitive, même s’ils ne disposent pas des moyens appropriés pour 
les exprimer avec précision. » (Pape François, Exhortation apostolique La Joie de l’Évangile « Evangelii 
Gaudium », n. 119). 



2 
 

Il est inexact de penser que j’aie plus raison que l’autre. Dans la grâce de son baptême, l’autre 
chrétien est porteur d’une parcelle de vérité qu’il me fait entendre. 
 

4. François : confiance en l’Esprit Saint 
Lorsque nous avons posé la question Le Pape François : quelle est la finalité de la démarche 
synodale ? Il a affirmé « Le premier protagoniste est l’Esprit Saint ! ». Le synode n’est pas un 
parlement, nous a-t-il affirmé. « Ce n’est pas un parlement. C’est se mettre en action. Le premier 
protagoniste est l’Esprit Saint ». 
 
Ce n’est pas le modèle démocratique qui nous inspire. « Les pasteurs, agissent comme 
d’«authentiques gardiens, interprètes et témoins de la foi de toute l’Église» ; ils ne craignent donc 
pas de se mettre à l’écoute du Troupeau qui leur est confié: la consultation du Peuple de Dieu 
n’entraine pas que l’on se comporte à l’intérieur de l’Église selon des dynamiques propres à la 
démocratie6, basées sur le principe de la majorité, car à la base de la participation à tout processus 
synodal se trouve la passion partagée pour la mission commune de l’évangélisation et non pas la 
représentation d’intérêts en conflit. En d’autres termes, il s’agit d’un processus ecclésial qui ne peut 
se réaliser qu’« au sein d’une communauté hiérarchiquement structurée7 ».  
 

5. Mon attente pour l’Eglise de l’Aisne. 
Vous êtes donc invités à constituer des petites équipes. Autant de petites équipes que vous voulez ! Il 
n’est pas nécessaire qu’il y ait un prêtre, ce qui importe c’est qu’il y ait le Christ ! « Quand deux ou 
trois sont réunis en mon nom, je suis là ». On se réunit au Nom du Christ. Se réunir pour appeler 
l’Esprit Saint et lire l’Evangile. Le livret vous présentera la méthode.  
 
Mon rêve : 

1. Des équipes centrées sur les plus jeunes8, selon l’intuition de Saint Benoit, que François 
reprend à son compte. C’est-à-dire des équipes construites autour d’enfants, ou 
d’adolescents, ou de jeunes adultes.  

2. Des équipes construites autour de jeunes couples, ou de néophytes, de confirmés, de 
recommençants.  

3. Des équipes construites autour de migrants, de personnes en situation de précarité, de 
personnes handicapées. 

Ce sont des personnes qui ont rarement la parole dans l’Eglise. Faites-leur sentir que la communauté 
chrétienne a besoin d’eux parce dans cette consultation leur point de vue sera écouté. L’Eglise existe 
pour évangéliser. Témoigner de l’amour de Dieu au milieu de toute la famille humaine, c’est être 
missionnaire. Soyez créatifs9. L’Esprit Saint est plein de surprises. 

6. Quel timing ? 
4 Etapes s’ouvrent devant nous : 1. La consultation du Peuple de Dieu dans l’Aisne (Octobre à 
Février). 2. Le discernement diocésain (mars-avril 2022). 3. Le Synode romain en octobre 2023. 4. La 
publication du Document post-synodal.  

                                                           
6
 FRANÇOIS, Discours pour la Commémoration du 50ème anniversaire de l’institution du Synode des Évêques. 

7
 Document pré synodal, p. 16-17. 

8
 « Saint Benoît souligne que « souvent le Seigneur révèle la meilleure décision » à ceux qui n’occupent pas de 

positions importantes dans la communauté (dans ce cas le plus jeune); aussi les évêques auront-ils soin de 
toucher tout le monde pour que, dans le déroulement ordonné du chemin synodal, se réalise ce que l’Apôtre 
Paul recommande aux communautés: « N’éteignez pas l’Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie; mais 
vérifiez tout: ce qui est bon, retenez-le » (1 Th 5, 19-21) ». (Document pré synodal, p. 17) 
9
 Lors de la visite Ad limina, François a dit aux évêques français que la première qualité des catholiques en 

France c’est la créativité. Soyez créatifs ! 


