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Quelques repères pour discerner en Église 
 
 
Synode ? Démarche synodale ? Où est la différence ? « Synode », c’est faire route ensemble, 
c’est donc par définition entreprendre une marche. La différence tient au fait qu’un synode est 
une démarche plus institutionnalisée au plan canonique ; dans un synode, il y a nécessairement 
un processus d’élection de délégués des différentes composantes de l’Église locale, on a aussi 
des membres de droit, et l’ensemble forme une assemblée instituée canoniquement. Le synode 
désigne donc non seulement la démarche mais aussi l’assemblée synodale ; c’est une assemblée 
de droit comme, par exemple, le conseil presbytéral. Par contre une démarche synodale n’est 
régie par aucune règle de droit, elle est laissée aux libres initiatives de l’évêque et des 
communautés ecclésiales sous sa conduite. Il n’en reste pas moins la valeur d’un projet : celui 
de marcher ensemble pour discerner ce que l’Esprit dit à l’Église de La Rochelle pour sa vie, 
sa fidélité à l’évangile et à la mission dans le temps présent. Mais la qualité synodale de la 
démarche demande que le chemin soit balisé pour éviter de s’engager dans des impasses ou sur 
des chemins qui ne mènent nulle part et de se perdre dans une forêt de questions, de problèmes, 
de suggestions, dont on ne sait plus que faire. Je vous propose donc quelques repères pour 
baliser la marche et le chemin ; comme une cartographie de procédures à respecter.  
 
 
1° Identifier la finalité et les objectifs de la démarche 
 
La finalité, l’objectif de la démarche synodale a été fixée par Mgr Colomb dans sa lettre 
d’invitation à s’engager dans cette démarche :  

- Vivre une expérience de renouveau et d’approfondissement de notre vie spirituelle, 
- Découvrir de nouveaux chemins pastoraux et missionnaires pour l’Église diocésaine, 

Et cela en se plaçant prioritairement à l’échelon du doyenné, donc au plus près du terrain.  
 
Pour pouvoir marcher ensemble, il convient que chaque participant intègre, intériorise, cette 
finalité comme étant bénéfique pour la vie du diocèse. Je peux penser qu’un autre objectif aurait 
été plus utile, plus pertinent, ou je ne sais quoi. Mais si je prends part à la marche, c’est bien en 
vue de cet objectif. Pour prendre une comparaison, si je rejoins un groupe de marche dans le 
Cantal, je ne vais pas passer mon temps à dire qu’on aurait mieux fait d’aller marcher dans le 
massif du Mont-Blanc. Autrement dit, il n’y a pas de marche ensemble sans perception et 
adhésion claire à l’objectif et au but de la marche.  
 
La démarche synodale est une expérience à vivre, une expérience qui conduit à un 
approfondissement de la vie spirituelle aussi bien des personnes que des communautés, et cela 
dans la recherche et la découverte de nouveaux chemins pastoraux et missionnaires. Autrement 
dit, c’est à la mesure même de la qualité de la recherche de ces chemins nouveaux, en nous 
mettant d’emblée dans une dynamique missionnaire, que se fera l’expérience 
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d’approfondissement de la vie spirituelle. Ajoutons que par définition, la démarche synodale 
n’est pas un en soi, c’est comme un prélude, une première étape qui ouvre sur une autre étape, 
celle de la mise en œuvre et de l’engagement dans une action pastorale et missionnaire.   
La démarche synodale est diocésaine en ce sens que c’est l’ensemble des communautés 
chrétiennes du diocèse qui sont invités à se mettre en route. Mais il y a une volonté de réfléchir 
et discerner ces nouveaux chemins à l’échelon du doyenné. On comprend bien pourquoi : les 
réalités ne sont pas tout à fait les mêmes partout. La démarche va donc se vivre à deux niveaux, 
au niveau immédiatement diocésain qui relève de l’évêque, et au niveau local qui relève des 
acteurs locaux ; les deux niveaux étant, cela va de soi, en interaction. C’est une démarche assez 
exigeante pour les groupes, équipes qui vont travailler à cet échelon local. C’est en pensant 
d’abord aux groupes locaux que j’ai rédigé ces quelques repères et réflexions sur la manière de 
s’y prendre pour bien discerner. 
  
 
2° Le cadre du discernement et de la décision 
 
Nous nous engageons donc dans un processus où il ne s’agit pas simplement de formuler des 
vœux ou des orientations générales, mais de discerner des pistes relativement précises 
d’engagement missionnaire, des orientations ou préconisations d’action. Elles seront confiées 
à l’évêque, pasteur du diocèse, qui a la responsabilité apostolique de la cohérence du troupeau 
du Seigneur. Au terme de la démarche synodale, notre évêque, à partir de ce que nous aurons 
réfléchi, médité et prié, confié au pasteur, donnera des orientations pour chaque doyenné. Ce 
sera d’une certaine façon le terme de la démarche synodale ouvrant vers une mise en œuvre 
dans les communautés locales. Mais cette mise en œuvre sera elle-même riche de ce qui a été 
réfléchi et mis en route déjà par la démarche synodale.  
 
A propos de ces orientations, il nous faut apporter une précision importante.  
Dans les entreprises, les organisations, associations, on pratique largement aujourd’hui des 
audits, expertises portant sur l’ensemble ou sur certains points du fonctionnement de 
l’organisation. Ces évaluations assez techniques sont faites par des experts, consultants 
extérieurs à l’organisation et donnent lieu à des préconisations. De telles expertises, audits, sont 
également utiles et bénéfiques pour apprécier les bons fonctionnements et les 
dysfonctionnements, les cohérences et les incohérences de l’organisation ecclésiale sous 
différents angles : cohérence entre les projets, les RH et les finances ; gouvernance à ses 
différents niveaux ; la communication interne et externe ; etc. Il est possible et même probable 
que notre démarche synodale conduise à pointer tel ou tel domaine de ce fonctionnement 
ecclésial. Mais ce n’est pas là l’objet ni premier ni principal de notre démarche synodale. Parce 
que nous avons des mentalités assez techniques et organisationnelles, ce peut être une facilité 
que de partir d’emblée sur cette pente. Par exemple, dans la pastorale des jeunes : Qu’est-ce qui 
marche ? Qu’est-ce qui ne marche pas ? Qu’est-ce qu’il faudrait ou qu’on pourrait faire ?   
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C’est aller trop vite et télescoper l’étape de l’écoute des appels du Seigneur dans l’Esprit-Saint, 
à partir du regard et de l’écoute du monde où vous êtes dont je parlais ce matin. Le discernement 
spirituel et ecclésial est une opération différente d’une évaluation d’objectifs, de moyens et de 
résultats. Plus subtil aussi parce qu’il fait appel au « sens évangélique » de sentir les choses 
selon évangéliquement.  
 
 
3° Discerner : qu’est-ce à dire ?  
 
Le discernement est un processus relativement exigeant. Il relève de la vertu de prudence qui 
consiste, selon le Catéchisme de l’Église Catholique « à discerner en toute circonstance notre 
bien véritable et à choisir les justes moyens pour l’accomplir1 ».  
Il y a donc deux aspects à prendre en compte dans le discernement :  

- celui du bien véritable à chercher, concrètement : quels sont les appels missionnaires 
qui nous sont adressés par le Seigneur aujourd’hui et ici ? Et quels sont les justes 
moyens à choisir et mettre en œuvre pour y répondre ?  

- Saint Thomas d’Aquin, de son côté, avertit qu’il faut « mettre promptement en œuvre 
ce qui a été délibéré, mais délibérer lentement2. »  Pour un bon discernement, il convient 
de prendre son temps, il ne peut se faire dans la précipitation. C’est donc une démarche 
exigeante, d’autant plus qu’il s’agit d’un discernement spirituel en Église. Écouter ce 
que l’Esprit dit à notre Église aujourd’hui, dans les circonstances de sa vie en ce lieu.  

 
Le discernement demande donc une délibération où l’on prend le temps de peser les choses, de 
les apprécier. A ce sujet, saint Thomas dit encore que la délibération bien conduite fait appel à 
plusieurs composantes : « la mémoire du passé, l’intelligence du présent, la sagacité à l’égard 
des évènements futurs, le raisonnement qui compare une chose avec l’autre, la docilité qui 
acquiesce aux avis des anciens3 ».  
 
La mémoire du passé, l’intelligence du présent, la sagacité à l’égard des évènements futurs. 
Autrement dit, il convient d’inscrire ce que l’on cherche et ce que l’on veut faire dans une 
histoire ; savoir d’où l’on vient car on ne part jamais de rien, c’est là qu’une évaluation peut 
être judicieuse. Savoir peser les conséquences de ce que l’on envisage : choisir ceci ou cela 
nous conduit où dans chacun des cas ? Il vaut mieux envisager les choses en termes de durée et 
de fécondité.  
 
Enfin au cœur de la délibération, l’intelligence du présent. Et cela se fait, dit saint Thomas, par 
le raisonnement qui compare une chose avec l’autre, et la docilité qui acquiesce aux avis des 
anciens. La délibération consiste à confronter, peser des opinions, des manières de voir et de 
comprendre les choses, des points de vue différents. Mais attention, saint Thomas parle du 

                                                
1 Catéchisme de l’Église Catholique, 1806 
2 Somme théologique IIa-IIae, q. 47, a. 9.  
3 Somme théologique IIa-IIae, q. 53, a.3.   
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raisonnement qui compare, autrement dit il ne s’agit pas de confronter de simples ressentis, ou 
vagues idées et intuitions ; il convient d’élaborer, d’argumenter quelque peu l’appréciation que 
l’on a des choses. D’où la mention de la docilité aux avis des anciens. La confrontation 
nécessaire des arguments sera productive si elle se fait dans l’écoute et l’accueil des divers 
points de vue, ce qui suppose une attitude de souplesse ou de douceur, et pas de raideur.  
 
 
4° Discernement dans l’Esprit-Saint ?  
 
Ceci nous amène à réfléchir à l’écoute. Il s’agit bien de discerner ce que le Seigneur nous dit 
dans l’Esprit-Saint, les appels qu’il nous adresse. Et il va le faire par la médiation de la parole, 
de l’intelligence, du « sentir » évangélique et ecclésial des uns et des autres. Autrement dit, 
l’Esprit parle dans l’écoute et l’accueil, dans la prise au sérieux de la parole échangée et 
partagée entre les participants. Ce qui suppose que chaque membre d’un groupe synodal fasse 
le travail d’élaborer sa propre réflexion, sa propre manière de voir et d’appréhender les choses. 
De la qualité de la parole du groupe, sa délibération dépend.  
 
Avoir une bonne intelligence des choses, c’est les comprendre de manière juste et suffisamment 
approfondie, pas superficielle. Cette intelligence du présent se fait à partir d’une triple écoute : 
 
1/ à partir de l’écoute de la vie. Lorsqu’on lit la vie des saints et en particulier des saints 
missionnaires, il est frappant de voir comme des évènements, des rencontres, très simples et 
ordinaires ont été déterminants et stimulants pour leur conscience et leur engagement 
missionnaire. Je pense par exemple à St Vincent de Paul et sa visite à un pauvre mourant de la 
campagne, découvrant la misère spirituelle des paysans. Ce sera le point de départ de la 
Congrégation de la Mission, les lazaristes. Nous vivons des rencontres, nous sommes 
confrontés à des situations, nous sommes marqués par des évènements qui nous donnent à 
penser, à méditer, qui nous mettent intérieurement en mouvement, qui touchent notre sensibilité 
d’hommes et femmes chrétiens. Un premier travail d’intelligence spirituelle et évangélique du 
présent peut s’amorcer à partir de cette « écoute de la vie ». Cette écoute se fait aussi dans la 
prière, quand nous mettons cette vie devant Dieu pour la lui présenter en action de grâce et en 
intercession.  
 
2/ à partir d’analyses, d’études, de réflexions sur les mentalités, les évolutions de notre société 
aujourd’hui (cf. document 1). On ne peut pas négliger cette approche plus structurée et 
raisonnée pour l’intelligence du présent.  
 
3/ l’écoute de la Parole de Dieu. Cela va de soi : un discernement évangélique demande une 
fréquentation plus soutenue de l’Écriture et en particulier des Évangiles, que ce soit dans la 
liturgie, dans une lecture et méditation personnelle ou encore dans le partage de la Parole de 
Dieu en groupe, partage d’Évangile, lectio divina.  
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A propos de cette fréquentation de la Parole de Dieu, ajoutons ceci : le but n’est pas d’aller 
chercher dans l’Écriture et les Évangiles des indications, des réponses aux questions que nous 
nous posons par rapport à telles ou telles idées, suggestions, qui ont émergé les discussions en 
équipe synodal. Cela évidemment peut arriver qu’un texte de l’Écriture soit clairement une telle 
réponse. Mais la fréquentation assidue des Écritures et des Évangiles vise d’abord à nous mettre 
à l’école du Christ, du Christ en mission : sa manière de la référer totalement à son Père qui l’a 
envoyé, sa manière de rencontrer les gens, d’aller à ce qui est leur attente profonde, sa manière 
de se réjouir, d’admirer la foi des simples, d’affronter l’incrédulité et l’hostilité, etc. Il y a là un 
enjeu fondamental pour l’Église. Le scandale des écoles pour amérindiens au Canada est 
typique de ce qui peut se passer : nous développons des œuvres, des projets caritatifs par 
exemple, mais qui ne sont pas alimentés intérieurement par la charité du Christ. Autre exemple, 
dans les paroisses, on peut développer des services de communications qui gèrent 
l’administration des agendas, des inscriptions, qui rationalisent l’organisation mais qui, dans le 
même temps, dispensent de la rencontre avec les personnes ; c’est le processus de 
fonctionnarisation que dénonce le pape François. Comment se vit alors l’hospitalité dont Jésus 
nous dit qu’elle est au cœur de la mission ? Il nous faut donc nous mettre à l’école du Christ 
pour recevoir l’Esprit du Christ.   
L’écoute de la Parole de Dieu vise à cultiver, affiner en nous le « sentir » évangélique, étant 
entendu que cela ne peut se faire si l’on se contente d’écouter. Cela demande que l’on passe de 
l’écoute de la Parole à la mise en pratique de la Parole.  
 
 
5° Délibérer ensemble : les pièges à éviter.  
 
Selon saint Thomas, la délibération et le discernement demande que l’on raisonne et compare 
une chose avec l’autre. Il faut examiner et peser le pour et le contre. Il y a donc nécessairement 
à débattre d’avis, de points de vue différents dans la délibération. Si l’on tombait d’accord trop 
vite et trop souvent, ce pourrait être le signe ou bien que l’on ne prend pas le temps, qu’on ne 
fait pas l’effort d’examiner les choses un peu au fond, ou bien qu’il n’y a pas vraiment de liberté 
de parole dans le groupe et que l’un ou l’autre domine. L’absence de débat contradictoire ne 
serait donc pas un bon signe.  
 
Mais la délibération qui cherche à discerner ne peut pas se réduire à être seulement un débat où 
les participants exposent et défendent des arguments. Si l’on en reste à la posture du débat, il y 
a un risque de crispation ; on finit par se battre pour convaincre. La délibération demande un 
pas de plus et différent : en débattant et en confrontant des points de vue différents, on vise une 
intelligence plus grande et une perception plus fine, plus aiguë des enjeux évangéliques et 
missionnaires. L’écoute essentielle à la délibération demande donc deux choses de la part des 
participants :  
1/ Que chacun pose sa propre parole, expose comment il voit les choses, indépendamment des 
autres. Souvent dans les groupes, on tombe dans un jeu où les prises de parole et les arguments 
échangés consistent à réagir sur l’opinion des autres ; tel ou tel leader donne son avis, et les 
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autres parlent par réaction, soit pour acquiescer, soit pour contester. Procéder régulièrement au 
tour de table où chacun expose son point de vue, déjà préparé, indépendamment de ce que les 
autres ont déjà dit est une procédure qui permet de poser la parole. On débat après avoir entendu 
chacun.  
2/ Que chacun puisse prendre de la distance par rapport à sa propre opinion, soit intérieurement 
disponible pour accueillir en particulier les avis très divergents des siens propres. C’est un jeu 
assez subtil car, d’un côté, il faut savoir présenter avec conviction et défendre son point de vue 
et de l’autre, savoir prendre la distance nécessaire pour entendre le point de vue des autres. 
C’est la docilité.  
 
Ce travail de discernement vécu en Église édifie la communion ecclésiale profonde, parce qu’il 
met en jeu la charité fraternelle telle que Jésus nous l’a commandée, cette charité qu’il nourrit 
par le don de son Corps dans l’Eucharistie. Dans la lettre aux Philippiens, saint Paul demande 
pour eux : « Que votre charité, croissant toujours de plus en plus, s’épanche en cette vrai 
science et ce tact affiné qui vous donneront de discerner le meilleur » Ph 1,9. 

 
D’après le Père Jacques Rideau 

Abbaye de Sablonceaux 
Journée du 6 septembre 2021 

 


