Intervention du 30 avril 2022
Cathédrale de Soissons

Introduction
Bienvenus. Après 6 mois de consultation, ce matin nous découvrons la synthèse des contributions.
Disons-le, c’est une restitution à chaud. De manière brute. Nous n’avons pas encore le recul. Nous
n’avons pas encore retravaillé ce résultat.
Véritable écoute du peuple de l’Aisne
Laissons-nous surprendre par l’ampleur de la participation à la consultation synodale (350
contributions ! Au-delà de ce que nous avions imaginé). En soi, ce taux de participation est déjà un
évènement. C’est une forme de participation à la vie de l’Eglise. Laissons monter en nous la
reconnaissance et la gratitude.
Un deuxième élément d’observation qui mérite notre attention : un nombre considérable de
participants ne sont pas des pratiquant (parfois même, ils disent être non-croyants). Et pourtant, ils
ont estimé utile (et peut-être plaisant) de prendre le temps de répondre. Nous cherchions à nous
mettre à l’écoute du peuple de l’Aisne, nous sommes vraiment en contact avec lui.
Nous sommes donc en contact avec une consultation la plus large possible. Nous entendons l’écho
d’un peuple, le peuple de l’Aisne. Cela nous aide à comprendre la mentalité de ceux vers qui Dieu
nous envoie en mission. Dans une perspective missionnaire d’évangélisation c’est un cri important à
entendre pour écouter et comprendre les femmes et les hommes vers qui Dieu nous envoie.
Les personnes qui ont contribué à la consultation ont-elles la foi ? Probablement, le fait de participer
à la consultation synodale est l’expression d’un acte de foi. Ceci est à accueillir positivement. Est-ce
un acte de foi en Christ ? pour certains oui, c’est clair. Pour d’autres c’est plutôt la foi en Dieu ou en
la Vierge Marie. Pour d’autres encore, c’est une foi diffuse, un espoir de croire. Ce n’est pas parce
que l’acte de foi est diffus qu’il n’est pas vigoureux.
Tous pour un / un pour tous
Nous sommes tous embarqués ensemble. Les opinions ne sont pas exprimées pour nous diviser, mais
pour approfondir la réflexion.
Chacun au service du bien de l’autre. Chacun au service de la croissance de l’autre. Chacun au
service de la réussite de l’autre. La bonne question en Eglise : suis-je tout entier dévoué en vue que
l’autre réussisse ? Dans un monde défaitiste, il nous faut chacun valoriser notre prochain, et l’écoute
de notre prochain.
Un grand moment d’écoute
Nous sommes à l’heure d’un grand moment d’écoute. En entrant dans cette démarche, souvenonsnous du premier commandement d’Israël, puisqu’il concerne l’écoute : « Ecoute Israël, le Seigneur
notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme et de toute ta force » Dieu est unique, il n’y en a pas d’autre (Marie a enseigné cette prière à
Jésus sur ses genoux). Quelle belle qualité d’écoute du cœur. A l’écoute les uns des autres ; ensemble
à l’écoute de l’Esprit Saint.

1

Cloture
Rêver
Nous venons d’entendre l’expression de rêves. Certains d’entre nous sont réjoui et enthousiasmé :
d’abord du nombre important de participants ; ensuite de ces rêves de proximité, de simplicité, qui
ont le gout de l’évangile. D’autres parmi nous se sentent écrasés par des revendications qui semble
sans limites. Les rêves donnent de l’élan. Nous avons été appelés à rêver. Celui qui ose rêver
demeure jeune dans son cœur. Celui qui a cessé de rêver risque de vieillir d’un coup. Gardons le
cœur habité par des rêves. Le Pape François invite à oser rêver. Rêver, cela éveille en nous de
énergies nouvelles. Rêver cela permet de regarder l’avenir. Rêver, c’est le fait d’un esprit jeune.
« Rappelons que le but de […] cette consultation n’est pas de produire des documents, mais de
« faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir l’espérance, stimuler la
confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance » (Doc
préparatoire).
o

Plus de Proximité. Plus de simplicité dans la relation. Un langage plus accessible.
C’est le véritable travail de l’évangélisation : ne pas renoncer à ce que nous sommes
en Christ, mais travailler résolument notre langage pour l’adapter à celui qui vient
d’une autre culture que celle de l’Eglise.
o Plus de Fraternité. Convivialité. Plus de relations chaleureuses, de joie partagée.
 Il me semble que nous devons travailler ces espaces « hors-Eucharistiques »
où pourront se réaliser un certain nombre de ces attentes. (Cela plaide pour
les fraternités de proximité).
 Avec la fraternité, nous entendons la demande d’une meilleure qualité
d’accueil.
o Plus de place aux jeunes. La place des pauvres dans nos communautés.
 Plus de créativité.
 Plus de musique, plus de chants.
o Plus de reconnaissance aux femmes. La place des femmes dans la mission de
l’Eglise. En quoi l’expérience chrétienne porte-t-elle une lumière sur la
complémentarité homme/femme. (C’est l’objet d’un groupe de travail de la CEF :
pour une mise en œuvre des ministères de catéchiste et d’acolyte). Nous en avons
déjà une expérience au niveau de la présidence des funérailles.
o Le ministère des prêtres est essentiellement envisagé sous l’angle fonctionnel.
Redécouvrir la sacramentalité du ministère des prêtres. Redécouvrir la beauté du
célibat des prêtres. Double axe :
 Approfondir la sacramentalité du ministère du prêtre : son essence même.
(dans la remise en question du sacerdoce des prêtres, il nous faut
résolument rendre grâce à Dieu pour nos prêtres et renouveler un acte de foi
dans leur sacerdoce).
 Trop de concentration du pouvoir. D’une part cela isole le prêtre de manière
stérile, d’autre part cela prive les fidèles baptisés de leur capacité d’action.
o Plus de collaboration. Les lieux de prise de responsabilité. La synodalité. / poursuivre
le travail de Talenthéo.
Je n’ai fait que relever quelques thèmes forts.
L’Eglise nait du Christ par un acte de foi des fidèles
L’énoncée des thèmes de la séquence 2 ressemble étonnamment aux propos et revendications en
provenance des journaux non confessionnels et au questionnement de l’opinion publique. Cela pose
la question du statut de ces expressions.
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L’Eglise, dès son origine, se constitue sur un acte de foi en Christ. L’Eglise nait du Christ, // par un
acte de foi de ses membres qui le reconnaissent. Il en fut ainsi à l’origine ; il en est ainsi pour
aujourd’hui. Chaque fois que ce sont les opinions d’une époque – où les idéologies du monde – qui
ont façonné la communauté, elle y a perdu son âme, ou bien il y a eu des dérives hérétiques. Il
importe qu’en l’étape que nous vivons, chacun revienne au Christ : seul un recentrement en Christ
donne à l’Eglise1 sa jeunesse nouvelle et sa vitalité.
Déception
Aujourd’hui, beaucoup de rêves sont exprimés. Des attentes. Des désirs. Des aspirations. Des rêves,
l’Esprit saint nous demandera d’en réaliser certains. N’en doutons pas. D’autres ne seront pas
réalisés : toutes nos attentes ne se réaliseront pas. Chacun de nous sera confronté à certaines
déceptions. Confronté à la déception, nous faisons l’expérience d’un deuil. A l’heure de la déception
nous sommes appelés à renaitre : « à moins de naitre d’en haut, on ne peut voir le royaume de
Dieu » (Jn 3, 3) affirme Jésus à Nicodème. Le Seigneur ne laissera pas nos déceptions sans
consolation. « Le vent souffle où il veut : tu entends sa vois mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va.
Ainsi en est-il pour celui qui est né du souffle de l’Esprit » (Jn 3, 8).
Quelques convergences entre consultation/vie de l’Eglise
 En soi le processus synodal est une réponse à nombre de disfonctionnements pointés par la
CIASE.
o Dialogue et transparence.
o Sur les thèmes préconisés par la CIASE, la CEF vient de créer 9 groupes de travail.
C’est un travail résolu pour plus de participation. Chacun de ces groupes est piloté
par un chrétien laïc. Ils intègrent aussi des prêtres, diacres, religieuses.
o Sur un autre sujet, à noter aussi que les thématiques écologiques sont peu
présentes.


Mentionnons quelques réformes récentes au sein de l’Eglise de Soissons. 3 constats :
o Presque chacune des 41 paroisses est équipée d’une EA. C’est une modalité concrète
du partage de la responsabilité du curé de la paroisse.
o Le travail avec Talenthéo inscrit des relations de collaboration plus fluides + un
meilleur partenariat entre prêtres, diacres et laïcs + un retour à la simplicité de
l’évangile dans les relations à travers les 5 essentiels.
o Le Conseil Episcopal est composé de 6 personnes : 2 femmes LEME, 1 diacre, 2 VG, 1
évêque.
 En plus, la Réforme du centre diocésain qui renouvelle les collaborations.

Les silences
 Les silences de contributions
o Peu de place donnée à la Parole de Dieu et aux Saintes Ecritures.
o Peu de place donnée à l’Esprit Saint.
o Peu d’expression sur l’annonce de l’Evangile. Or comme l’affirme le Saint Pape Paul
VI, « l’Eglise existe pour évangéliser ».
o Aucune place (?) donnée au sacrement de réconciliation.
o Peu d’expressions sur les diacres, ni de reconnaissance. Sauf pour demander le
diaconat des femmes.
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Pour être précis, l’Eglise est trinitaire. « Tous les justes, depuis Adam, depuis Abel le juste jusqu’au dernier élu
se trouveront rassemblés auprès du Père dans l’Eglise universelle » (LG §2) « Tous ceux qui croient au Christ, il
a voulu les appeler à former l’Eglise Sainte » (Id). « L’Esprit habite dans l’Eglise et dans le cœur des fidèles
comme dans un temps » (LG §3).
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La préoccupation de l’écologie est peu présente.
Peu de demande de formations. Et même : réduire la durée de la préparation au
baptême adulte ou au mariage / Or seul ce qui prend du temps construit pour
longtemps.
La piété populaire est peu valorisée, alors qu’elle joue un rôle réel dans la vie des
croyants.
Peu d’expression des catho tradi, qui pourtant tiennent une place réelle dans les
jeunes générations.

Quel est notre calendrier ?
Situons notre étape au sein du processus :
 Aujourd’hui, la Consultation axonaise
 La synthèse diocésaine est en cours de rédaction. Elle sera rendue publique sur le site du
diocèse le 15 mai. Elle sera consultable par tous. Elle est pour vous : Elle est appelée à être
travaillée
 Au 15 aout, la synthèse nationale. Puis la synthèse Européenne (continentale).
 En octobre 2023, le synode à Rome.
 Suivi d’un document du Pape.

Ce qui a été vécu là n’est pas seulement un exercice ; c’est un apprentissage par l’expression qui doit
devenir celui de l’Eglise. « Le troisième millénaire sera celui de la synodalité ».
Indication pour le pique-nique

+ Renauld de Dinechin
Evêque de Soissons, Laon et Saint Quentin
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