
Relecture de la synthèse archidiocésaine par les coordinateurs synodaux 
Koekelberg, 9 octobre 2022 

 
L’invitation à vivre la démarche de consultation synodale était un appel adressé à notre bonne volonté. Tous 
y étaient invités, personne n’y était contraint. Certains ont réclamé de pouvoir y participer, d’autres se sont 
abstenus volontairement, parfois pour des raisons de blessures vécues au sein de l’Église… Notre synthèse 
archidiocésaine n’est donc pas un reflet statistique et représentatif de tout ce qui se vit dans notre Église, 
elle est plutôt un condensé fidèle et non-filtré de toutes les synthèses qui nous étaient parvenues. Nous 
devons reconnaître qu’une partie de nos frères et sœurs ne se sont pas retrouvés dans cette démarche 
synodale et malheureusement leur voix en est absente. C’est une prise de conscience de la diversité au sein 
de l’Église, de l’hétérogénéité qui peut parfois courir le risque de la division. Nous y lisons un appel à travailler 
à l’unité, qui est particulièrement ressorti de l’assemblée archidiocésaine vécue par une 60aine de 
représentants de groupes synodaux réunis autour du Cardinal en juin passé. 
 
Vivre la consultation synodale était une démarche libre que plusieurs ont entamée, mais dont certains se 
sont abstenus. Cela amène une prise de conscience de l’hétérogénéité au sein de l’Église, qui peut parfois 
courir le risque de la division. Nous y lisons un appel à travailler à l’unité. 
 
En nous invitant à cette démarche synodale le pape François n’a fait que reprendre et souligner les intuitions 
de son prédécesseur, Jean-Paul II : « Il est donc nécessaire que l'Église du troisième millénaire stimule tous 
les baptisés et les confirmés à prendre conscience de leur responsabilité active dans la vie ecclésiale. » (Au 
début du nouveau millénaire, n° 46, Jean-Paul II, 6 janvier 2001), en disant aux évêques réunis à Rome en 
2015 que « le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Église du troisième 
millénaire. »1  
 
En disant que « le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Église du troisième 
millénaire », le pape François a inscrit cette démarche synodale dans la continuité de l’intuition de ses 
prédécesseurs qui en appelaient à « une Église du 3e millénaire qui stimule tous les baptisés et confirmés 
à prendre conscience de leur responsabilité active dans la vie ecclésiale. »   
 
C’est ainsi qu’il y a un an, le Pape a lancé un événement sans précédent dans l’histoire de l’Église : une 
consultation de tout le Peuple de Dieu au sujet de sa manière de vivre le cheminement ensemble dans 
l’Église. Nous avons vécu un kaïros. Et nous avons pu voir que l’inouï de cette nouveauté a suscité des 
attentes qui dépassent le cadre d’une consultation sur un thème particulier. Ces multiples attentes que nous 
avons pu déceler dans les synthèses nous semblent montrer toute l’espérance que les catholiques ont quant 
à la capacité de l’Église à évoluer pour toujours mieux répondre à la mission que Dieu lui confie au milieu de 
nos frères et sœurs dans l’humanité. 
 
Nous sommes en train de vivre un kaïros, un moment de grâce pour toute l’Église, qui montre les attentes 
et les espérances des catholiques concernant la capacité de l’Église à évoluer pour toujours mieux répondre 
à sa mission. 
 
Cela nous fait nous souvenir que le synode et sa démarche de consultation ne sont qu’un moyen au service 
de l’objectif que le pape François nous a donné dans son encyclique programmatique La joie de l’Évangile : 
devenir toujours plus des disciples missionnaires. Il nous semble important de garder toujours en vue cet 
horizon afin d’éviter tout repli auto-référentiel. Cela nous semble être également un critère de discernement  

 
1 Discours du pape François à l’occasion de la Commémoration du 50e anniversaire de l'institution du Synode des 

évêques, 17 octobre 2015. 
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pour les chemins à emprunter à l’avenir : miser sur tout ce qui nous aide à remplir ensemble en Église, et 
chacun individuellement, notre mission de témoigner de Jésus Christ à nos contemporains. Et éviter de nous 
auto-centrer, autrement dit, de nous regarder trop le nombril. 
Une préoccupation majeure partagée par beaucoup dans ce cadre concerne la réalité complexe de notre 

archidiocèse : comment pouvons-nous cheminer ensemble avec les personnes des autres vicariats et 

communautés ? Comment faire en sorte que la différence de langue et la diversité culturelle soient un atout 

plutôt qu'un obstacle ? Comment accroître les possibilités de rencontre et de dialogue dans notre 

archidiocèse, au-delà des frontières ? 

Le synode et sa démarche de consultation ne sont qu’un MOYEN au service de l’OBJECTIF que le pape 

François nous a donné dès son élection : « devenir toujours plus des disciples missionnaires ». Cet objectif 

est en même temps pour nous le cap à garder et le critère de discernement pour la suite. Le désir de 

plusieurs est d’avancer ensemble, en archidiocèse, en ayant plus de contacts et de liens. 

Le thème de la consultation était « Vers une Église synodale : communion, participation, mission ». Cela nous 

rappelle le début de la première lettre de Jean : « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons 

à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en 

communion avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ. » (1 J 1,3) Le désir pour ce synode était que chacun 

puisse apporter sa pierre à la construction commune, enraciné dans l’alliance avec la Trinité qui fait de nous 

un peuple dont la vocation est d’évangéliser. Ce désir d’être une Église-signe d’amour de Dieu pour tout 

homme nous semble avoir traversé tous les échanges dont nous avons reçu les fruits. Sans pessimisme ni 

défaitisme, malgré les préoccupations évidentes, vous avez, nous avons, rêvé l’Église ouverte, accueillante, 

sensible à la fragilité, qui ne discrimine personne, qui parle un langage compréhensible, qui témoigne et 

rejoint chacun là où il en est, une Église qui se fait servante. Nous l’avons lu dans les synthèses et senti dans 

les échanges : l’envie et l’énergie sont là pour poursuivre le processus synodal. C'est vraiment le fil 

conducteur et le désir du cœur de toutes les personnes que nous avons eu le privilège de rencontrer : que 

le cheminement ensemble puisse continuer, ici aussi, dans notre archidiocèse. Que dire d’autre que rendre 

grâce à l’Esprit pour tout ce qu’Il a inspiré et l’invoquer pour que son assistance ne nous fasse point défaut 

sur les chemins que nous allons discerner et entreprendre. 

Avec le thème « Vers une Église synodale : communion, participation, mission », le désir pour ce synode 

était que chacun puisse apporter sa pierre à la construction commune d’une Église-signe d’amour de Dieu 

pour tout homme. Ce désir du Pape nous semble rejoindre celui des participants à la consultation synodale 

qui souhaitent que le chemin de la synodalité continue dans notre archidiocèse. Il a traversé tous les 

échanges dont nous avons reçu les fruits. Il stimule l’envie et l’énergie à poursuivre le processus synodal 

reconnaissants et confiants dans l’action de l’Esprit Saint. 
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