
Radio-Présence        Denis Corpet –  Déc. 2021  #238 

Synode 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées  

428 mots 2’41’’Audacity  cible 430 - Mer.1 déc..20h12 +vendredi 3 décembre 2021 7h20 + Sam.4/12/21 8:57- Sem. S21-48 
 

 Bonjour mes amis ☺ le synode sur la Synodalité  ! quand j’ai lu ces 
mots mystérieux, j’ai été abasourdi � Synodalité, c’est quoi ce truc ? 
Surtout quand j’ai compris qu’il fallait s’y mettre, à ce synode. C’était-pas 
juste-pour-les-cardinaux du Vatican. Et ça n’a pas loupé, la réunion 
suivante de notre équipe d’animation pastorale, c’était sur ce fichu Synode ! 
A l’EAP chacun y est allé de son petit couplet plaintif �Jy-pige-que-dalle à 
leur truc. Sauf Luc , si taiseux d’habitude, qui préfère écouter que parler. 
Mais là, il prend feu: «  On s’plaint que l’église est trop cléricale ! Pour 
François-le-pape le cléricalisme c’est la cause des abus dans l’église.  
Et Luc poursuit: J’imagine notre vieux pape fatigué le soir sous sa lampe: il 
prie, il réfléchit, il écoute longuement, et puis, une intuition lui donne le 
sourire: �Oui, voilà, nous allons convoquer tous les catholiques du monde, 
et l’Esprit saint avec eux. Tous ensembles nous allons revoir nos manières 
de faire, et réformer celles qui sont trop perso, trop-autoritaires.  
Alors, nous dit Luc, le vieux Pape trempe sa plume d’oie dans l’encre, et il 
écrit en lettres italiennes Sinodo per una chiesa sinodale. Voilà! François 
nous propose d’avancer ensemble. Travailler tous ensemble pour voir 
comment nous marchons ensemble, clercs et laïcs dans l’église. De nous 
écouter vraiment, pour relire avec l’Esprit saint si c’est vraiment ensemble. 
Pour rendre grâce quand l’œuvre est collective, et proposer des 
changements quand c’est trop clérical. Alors moi, Luc, je bloquerais 
l’intuition du Pape?  
 Pas sur que ce soit passé vraiment comme ça pour le Pape ☺, mais 
nous ne pouvons pas traîner les pieds devant l’enthousiasme de Luc. Et 
c’est parti pour notre EAP, et pour d’autres… j’en suis à ma troisième 
rencontre synodale, avec des gens différents chaque fois, et chaque fois 
j’en sors avec la joie au cœur. La joie d’avoir écouté des frères et des 
sœurs, prêtres et laïcs, parler de leur vie en Église. La joie d’avoir été 
écouté, moi  aussi. La joie d’avoir constatés des façons de faire déjà très 
bonnes. Et pour les moins bonnes, la joie d’avoir mis sur le papier des 
idées pour améliorer. Pas sûr que ces feuilles parviennent-au pape, mais 
déjà ce que nous vivons ici, c’est utile et c’est bon. Le meilleur c’est peut-
être que je vois que ma paroisse est déjà vachement synodal! Les 
décisions sont prises ensemble, avec notre curé. Ceux qu’il appelle ont 
toute sa confiance, et agissent de façon autonome, s’efforçant à leur tour 
d’appeler et de faire confiance à d’autres. Bon synode, mes amis ☺☺☺☺ 
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