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  Pour une Église synodale 

L'Eglise a enclenché depuis le 10 Octobre dernier, sous la mouvance du Saint-Esprit et à l'invite 

du Souverain Pontife, une marche décisive et certaine vers la réalité profonde du «faire Eglise». 

Cette marche s'esquisse sur le sentier de la synodalité qui constitue en réalité, le modus vivendi et 

operandi du peuple de Dieu investi de la noble mission d'incarner l'idéal de la communion, mieux, 

d'être le sacrement de l'unité. Cette perspective rejoint la conception de Jacob AGOSSOU qui 

voyait déjà dans le christianisme – africain – une fraternité au-delà de l'ethnie. Les Eglises 

particulières disséminées dans le monde et en Afrique en particulier, adhérant à cette ultime 

exhortation du Christ qui nous invite « à marcher ensemble», ont amorcé, chacune selon ses 

moyens, les réflexions pour la réussite du Synode sur la synodalité qui pointe à l'horizon 2022. 

Votre hebdomadaire se propose à cet effet, de vous immerger dans le vif des travaux préparatoires à 

ce synode qui fait l'actualité de l'Eglise.  

Bonne lecture ! 

Gilles GANDONOU, Philo II 

 

Père Rodrigue 

GBEDJINOU 

ans le sillage de 

l’ouverture du 

synode sur la 

synodalité à Rome et à 

quelques jours de l’ouverture, 

le 17 octobre, des réflexions 

conséquentes dans les 

diocèses, le père Rodrigue 

Gbédjinou, théologien 

béninois, propose une analyse 

sur les enjeux de la synodalité 

pour l’Église en Afrique. 

 

        La synodalité qui 

consiste à être et marcher 

ensemble permettra à l’Église 

en Afrique de mieux vivre et 

saisir la forme du salut, en 

intégrant à la perspective 

individualiste de la foi 

fortement ancrée dans les 

esprits, sa dynamique 

communautaire. On n’est pas 

chrétien tout seul ; on ne se 

sauve pas tout seul. Ensemble, 

nous sommes l’Église et 

Église. La synodalité favorise 

alors l’engagement de tous, 

dans la coresponsabilité 

différenciée. Il ne s’agit donc 

pas de donner plus de 

pouvoirs à une catégorie du 

peuple de Dieu, surtout que le 

cléricalisme est autant promu 

D 
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par les fidèles laïcs africains 

que par les clercs. L’esprit de 

la synodalité peut-il aider à 

affronter nos pesanteurs 

africaines qui plombent nos 

pastorales et à créer des 

convergences? 

 

Synodalité et réalités 

africaines :                                         

          Les cultures et ethnies 

africaines, souvent renfermées 

sur elles à cause de diverses 

contingences historiques, ont 

de profondes répercussions sur 

les communautés ecclésiales. 

La synodalité, par un constant 

rappel au vivre-ensemble, peut 

briser les diverses formes 

d’auto-référentialité. Dans 

l’Église, Corps du Christ, tous 

les membres sont reliés les uns 

aux autres ; ils ont besoin les 

uns des autres, avec le soin 

d’une plus grande attention 

aux plus faibles et l’exigence 

de communion aux joies et 

aux peines de chacun. C’est la 

condition pour susciter, 

éveiller et créer la spiritualité 

de communion dont les 

grandes lignes ont été 

esquissées par Jean-Paul II 

(Novo millenioineunte, n° 43) 

et reprises par Benoît XVI 

(Africæmunus, n° 35) : être 

attentif à l’autre, deviner ses 

désirs et répondre à ses 

besoins ; voir ce qu’il y a de 

positif en lui pour l’accueillir, 

le valoriser et le considérer 

aussi comme un « don pour 

moi». 

 

La synodalité, une chance 

pour la pastorale : 

          La synodalité, par la 

conversion du sens du 

pouvoir, crée l’union des 

forces ecclésiales pour un 

leadership dynamique. Elle 

favorise davantage la 

coordination pastorale par la 

réduction de la dispersion 

d’énergies individuelles. Cette 

coordination naît de la 

communication active, de la 

collaboration participative, du 

travail dynamique en équipe : 

l’esprit de synodalité aide 

alors à penser d’abord à 

l’ensemble, en devenant 

capable d’abandonner un 

projet, même cohérent, pour 

un autre qui servirait plus au 

bien de tous, de recourir aux 

compétences des autres et de 

les recommander. Le « nous 

ecclésial » qui jaillit du « nous 

trinitaire » est prioritaire par 

rapport aux initiatives 

personnelles. Son avènement 

favorisera aussi celui du « 

nous social », indispensable 

pour le respect du bien 

commun, la solidarité et la 

subsidiarité. 

 

Synodalité et convergences : 

         La synodalité, en 

suscitant l’« être ensemble » 

crée l’« avoir ensemble ». Nos 

Églises en Afrique comme nos 

états, ont des structures 

communes, mais celles-ci sont 

souvent peu efficientes. Or les 

défis concernant l’érection de 

nos diocèses étaient tels qu’ils 

avaient façonné l’esprit des 

premiers prêtres et évêques 

africains à une vision 

commune, malheureusement 

en voie de disparition. À cette 

époque-là, des lettres 

pastorales et projets de la 
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Cerao par exemple, circulaient 

dans les églises de la région ; 

les exhortations des 

conférences épiscopales 

étaient lues et assumées dans 

les paroisses de chaque 

diocèse. 

 

         De nos jours, la précarité 

existentielle et humaine 

pousse à un certain 

renfermement diocésain et 

paroissial. Mais quand chacun, 

même sur des bases 

canoniques, défend ses 

structures et projets, crée ses 

séminaires, etc., quel soin est 

réservé aux structures et 

séminaires communs ? Est-ce 

tout ce que permet le droit qui 

favorise la communion 

ecclésiale ? Par ailleurs, 

d’autres Églises ont réglé les 

questions de disparité de 

traitement de base de leurs 

agents pastoraux, en fédérant 

des fonds redistribués à tous 

du nord au sud, de l’est à 

l’ouest. Est-il judicieux que 

les expériences pastorales 

comme les deniers de culte 

restent diocésaines ? 

 

         La synodalité permet 

aux conférences, diocèses, 

paroisses et associations de 

s’ouvrir les uns aux autres par 

une coordination affective et 

effective, non seulement par 

de grands ensembles, mais 

aussi par de petits 

regroupements. Des 

conférences, structures, 

associations de pays 

limitrophes et de même langue 

peuvent travailler, réfléchir, 

planifier ensemble. Le projet 

originel de l’Université 

catholique d’Afrique de 

l’ouest (Ucao) semble 

demeurer inachevé. Il ne 

favorise pas encore la 

circularité des étudiants et des 

professeurs, pour la naissance 

d’une conscience chrétienne 

africaine. Comme prêtre 

béninois, suis-je en 

synodalité/solidarité pastorale 

de pensée avec des prêtres 

togolais, nigériens, burkinabé, 

ivoiriens ? 

 

 

hers amis lecteurs et fidèles compagnons sur le chemin de la sainteté, recevez nos 

salutations les plus cordiales en cette début d’année. Nous voici de retour pour passer de 

plus belles expériences à la quête de la Sainteté.   

 En ces jours-ci l’Eglise tout entière nous invite à « nous mettre en route » à la manière du 

Bon maître que nous suivons, c’est-à-dire le Christ. Cette invitation qu’Elle nous adresse aussi 

noble qu’elle soit, n’est sans nul doute facile. Alors pour atteindre cette sainteté que nous cherchons 

tant, il nous faut quitter nos tanières et nos sommeils tout en opérant un réveil contemporain afin de 

pouvoir comme St Joseph faire notre aggiornamento avec l’Eglise mais tout en étant créatifs. Car 

étant chercheurs de Dieu nous sommes tenus de marcher ensemble avec l’Eglise de notre temps qui 

C 
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n’est rien d’autre que le Corps du Christ. A cet effet la rubrique, Chemin de Sainteté en cette 

parution nous propose une portion de l’Homélie du Pape François en la célébration eucharistique 

sur l’ouverture du Synode sur la Synodalité : Un homme riche va à la rencontre de Jésus alors qu’il 

« se met en route » (Mc 10, 17). Souvent, les Evangiles nous montrent Jésus « sur la route », 

marchant aux côtés de l’homme, à l’écoute des questions qui habitent et agitent son cœur. Il nous 

révèle ainsi que Dieu n’habite pas les lieux aseptisés, les lieux tranquilles, loin du réel, mais qu’il 

chemine avec nous et nous rejoints là où nous sommes, sur les sentiers souvent ardus de la vie. En 

ouvrant aujourd’hui le parcours synodal, commençons tous par nous demander – Pape, évêques, 

prêtres, religieux et religieuses, frères et sœurs laïcs – : nous, communauté chrétienne, incarnons-

nous le style de Dieu, qui chemine dans l’histoire et partage les défis de l’humanité ? Sommes-nous 

disposés à vivre l’aventure du cheminement ou, par peur de l’inconnu, nous réfugions-nous dans les 

excuses du « cela ne sert à rien » ou du « on a toujours fait ainsi » ? 

« Faire Synode » signifie marcher sur la même route, marcher ensemble. Regardons Jésus 

sur le chemin, qui rencontre d’abord l’homme riche, puis écoute ses questions, et enfin l’aide à 

discerner ce qu’il faut faire pour avoir la Vie éternelle. Rencontrer, écouter, discerner : trois verbes 

du Synode sur lesquels je voudrais m’attarder. 

Rencontrer. L’Evangile s’ouvre par le récit d’une rencontre. Un homme va à la rencontre 

de Jésus, s’agenouille devant lui, et pose une question décisive : « Bon Maître, que dois-je faire 

pour avoir la Vie éternelle ? » (v.17) Une demande aussi importante réclame de l’attention, du 

temps, de la disponibilité à rencontrer l’autre et à se laisser interpeller par son inquiétude. De fait, le 

Seigneur ne se met pas à distance, il ne se montre pas agacé ou dérangé ; au contraire, il s’arrête 

avec lui. Il est disponible à la rencontre. Rien ne le laisse indifférent, tout le passionne. Rencontrer 

les visages, croiser les regards, partager l’histoire de chacun : voilà la proximité de Jésus. Il sait 

qu’une rencontre peut changer une vie. Et l’Evangile est parsemé de ces rencontres avec le Christ 

qui relèvent et guérissent. Jésus n’était pas pressé, il ne regardait pas sa montre pour terminer la 

rencontre en avance. Il était toujours au service de la personne qu’il rencontrait, pour l’écouter. En 

commençant ce parcours, nous sommes aussi appelés à devenir experts dans l’art de la rencontre. 

Non pas dans l’organisation d’évènements, ou dans la réflexion théorique sur des problèmes, mais 

avant tout dans le fait de prendre le temps de rencontrer le Seigneur, et de favoriser la rencontre 

entre nous. Un temps pour donner de la place à la prière, à l’adoration – cette prière que nous 

négligeons tant : adorer, faire place à l’adoration –, à ce que l’Esprit veut dire à l’Eglise ; un temps 
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pour se tourner vers le visage et la parole de l’autre, pour la rencontre en tête à tête, pour se laisser 

toucher par les questionnements des sœurs et des frères, pour s’aider mutuellement afin de nous 

enrichir de la diversité des charismes, des vocations et des ministères. […] 

Deuxième verbe : écouter. La vraie rencontre naît seulement de l’écoute. Jésus, en effet, se 

met à l’écoute de la question de cet homme et de son inquiétude religieuse et existentielle. Il ne 

donne pas une réponse "rituelle", il n’offre pas une solution toute faite, il ne fait pas semblant de 

répondre poliment pour s’en débarrasser et continuer sa route. Il l’écoute simplement. Tant qu’il le 

faut, il l’écoute, sans hâte. Et – la chose la plus importante – Jésus n’a pas peur de l’écouter avec le 

cœur, et pas seulement avec les oreilles. D’ailleurs, il ne se contente pas de répondre à la question, 

mais il permet à l’homme riche de raconter son histoire personnelle, de parler de soi librement. Le 

Christ lui rappelle les commandements, et celui-ci commence à raconter son enfance, à évoquer son 

parcours religieux, la manière avec laquelle il s’est efforcé de chercher Dieu. Lorsque nous 

écoutons avec le cœur, c’est ce qui arrive : l’autre se sent accueilli, non pas jugé, libre de raconter 

son vécu et son parcours spirituel. 

Interrogeons-nous, avec sincérité, dans cet itinéraire synodal : comment sommes-nous à 

l’écoute ? Quelle est la qualité d’écoute de notre cœur ? Permettons-nous aux personnes de    

s’exprimer, de cheminer dans la foi même si elles ont des parcours de vie difficiles, de contribuer à 

la vie de la communauté sans être empêchées, rejetées ou jugées ? Faire Synode, c’est emboîter le 

pas au Verbe fait homme, suivre ses traces en écoutant sa Parole avec les paroles des autres. 

        Enfin, discerner. La rencontre et l’écoute réciproque ne sont pas une fin en soi, qui laisseraient 

les choses demeurer en l’état. Au contraire, lorsque l’on entre en dialogue, nous nous mettons en 

discussion, en chemin, de telle façon qu’à la fin, nous ne sommes plus les mêmes qu’auparavant, 

nous sommes changés. L’Evangile d’aujourd’hui nous le montre : Jésus devine que l’homme en 

face de lui est bon et religieux, qu’il pratique les commandements, mais il veut le conduire au-delà 

de la simple observance des préceptes. Dans le dialogue, il l’aide à discerner. Il lui propose de 

regarder au fond de lui-même, à la lumière de l’amour avec lequel lui, Jésus, fixant son regard sur 

lui, l’aime (cf. v. 21), et de discerner, à cette lumière, à quoi son cœur est réellement attaché. Il 

découvre ainsi que son bien ne consiste pas à ajouter d’autres actes religieux mais, au contraire, à se  

vider de lui-même : vendre ce qui occupe son cœur pour laisser de l’espace à Dieu. C’est une 

précieuse indication aussi pour nous. Le Synode est un chemin de discernement spirituel, de 

discernement ecclésial, qui se fait dans l’adoration, dans la prière, au contact de la Parole de Dieu. 

[…]  
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En ces jours, Jésus nous appelle, comme il l’a fait avec l’homme riche de l’Evangile, à nous 

vider, à nous libérer de ce qui est mondain, et aussi de nos fermetures et de nos modèles pastoraux 

répétitifs. Il nous appelle à nous interroger sur ce que Dieu veut nous dire en ce temps, et dans 

quelle direction il souhaite nous conduire. 

Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon chemin ensemble ! Puissions-nous être des 

pèlerins amoureux de l’Evangile, ouverts aux surprises de l’Esprit Saint. Ne perdons pas les 

occasions de grâce de la rencontre, de l’écoute réciproque, du discernement. Avec la joie de savoir 

qu’alors que nous cherchons le Seigneur, c’est bien lui, le premier, qui se porte avec amour à notre 

rencontre. 

ANANI Martin Romuald, Philo II. 

 

 Moi, un « l’autre » : De l’entendre de la synodalité à l’aune de « l’être-

avec » de Heidegger. 

A la découverte de Martin Heidegger II 

Demandez à un chrétien fervent pourquoi il doit aimer son frère comme lui-même. Sans 

doute vous dira-t-il que c’est parce que Jésus l’a demandé. C’est une conception de l’autrui qui 

aujourd’hui, court les rues, passant pour tout ce qu’il y a d’inexplicable au monde et qu’il faut 

accepter comme tel sans jamais s’en poser la moindre question de compréhension possible. Quel 

dommage… Si seulement le Christ pouvait être bien compris, mieux chrétiens auraient été les 

chrétiens… Chers amis ! Et si nous allions à la découverte de ce que le Christ veut vraiment dire par 

« aime ton prochain comme toi-même » aux fins d’une synodalité digne du nom... Allons-y donc ! 

 

 

 

 Du sens de « être-avec » 
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La première et fondamentale question qui nous devrait servir de thème pour la présente 

analytique est : quel sens pour l’ « autrui » ? Martin Heidegger, pour essayer de répondre à une telle 

question, n’y est pas allé par quatre chemins. Il affirme : « ‘’les autres ‘’, cela ne désigne pas 

simplement : tous ceux qui restent en dehors de moi, ce dont s’extrait le je ; les autres, ce sont plutôt 

ceux dont la plupart du temps on ne se distingue pas, parmi lesquels on est aussi »1. Sibyllin, vous 

étonnez-vous ?... comprenons-le pas à pas ! 

En terme phénoménologique, nous dirons être ici en plein, dans le sens ontologique 

existential de l’être-au-monde comme être-avec. C’est dire qu’en existant dans le monde, l’être 

humain comme être-au-monde se retrouve affecté d’un “avec”, car être-au-monde, c’est être-avec.  

Cette ontologique affectation d’un “avec” s’exprime existentiellement par le fait qu’en existant, 

l’être humain partage quotidiennement le monde avec les autres êtres humains qui sont d’autres lui-

même. Ils le sont de par leur constitution fondamentale qui ressemble à la sienne sans s’y 

confondre. Le rapport, quand nous parlons en terme d’être-avec n’est pas celui de l’être-au-monde à 

un simple étant intramondain. Il s’agit nécessairement d’une relation qui lie un être humain aux 

êtres humains. Nous devons donc comprendre qu’en existant, nous sommes chaque fois déjà liés 

intrinsèquement à autrui.  

Un autre phénomène fondamental existential pour comprendre un tel phénomène est la 

distantialité. C’est un autre horizon d’explicitation qui donne d’entendre autrement le sens de « être-

avec ». De fait, Heidegger y montre que tout ce qu’un être humain vivant dans le monde pose 

comme acte est toujours en rapport aux autres, qu’il en ait conscience ou non. Il agit toujours pour, 

contre ou avec quelqu’un d’autre qui vit quelque part dans le monde comme lui, et ce, même sans le 

savoir. 

 Aussi, à travers l’étant-là-devant se présentant sous le genre de l’utilisabilité, le Dasein est 

chaque fois en rapport avec d’autres Daseins. C’est le cas d’un costume pris dans un prêt-à-porter. Il 

a, sans l’ombre d’un doute, été cousu par un être humain, qui pour le coudre, a dû se servir de 

plusieurs accessoires qui sont chacun, l’ouvrage d’un être humain. Il y a autant d’humains qu’il y a 

d’accessoires. Le costume réalisé, sera  vendu par quelqu’un à quelqu’un d’autre, qui pourrait lui-

même le porter ou le faire porter à un tout autre. Le seul ouvrage ainsi confectionné, remarquons-le, 

est la cause d’un ralliement de nombre de personnes qui jamais ne sauraient s’imaginer au sein d’un 

si inextricable imbroglio, au moment où chacun, en se mettant à l’ouvrage, ne pensait peut-être qu’à 

se nourrir et à prendre soin des siens. A partir de ces quelques points qui n’épuisent pourtant pas 

                                                           
1 M. Heidegger, Etre et temps, p. 160. 
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l’incoercible argumentaire de Heidegger lui-même sur la question, il appert que comme le disait 

Heidegger, les autres sont ceux dont on ne se distingue pas et parmi lesquels on est aussi. Rejeter 

autrui revient à se rejeter soi-même.  Dit autrement, en existant, l’être humain est foncièrement et 

inéluctablement parce qu’ontologiquement déjà avec les autres êtres humains. Mais là ne s’annonce 

pas un fatalisme. 

 Etre-avec : non du fatalisme mais de la synodalité 

L’être humain, avons-nous dit, en existant dans le monde, est déjà chaque fois en raison de 

sa factivité, en lien tant existentiel qu’existential avec les autres êtres humains qui vivent et qui 

partagent le monde que lui. Là n’est pas une fatalité annoncée par Heidegger. Ne perdons jamais de 

vue qu’avec lui, nous sommes en ontologie phénoménologique fondamentale. Nous sommes bien 

en présence d’une description de l’existence humaine dans sa phénoménalité telle qu’elle « se 

montre bien à partir de soi au lieu de s’aliéner en se soumettant à une constitution venue d’ailleurs, 

venue de l’Ego »2. Avec le penseur du sens de l’être donc, nous disons la vie telle qu’elle se dit elle-

même. 

Ainsi, la condition de l’être-avec qui est constitutif de notre être-au-monde, notre existence 

dans le monde, et qui fait que nous sommes, chaque fois déjà, du fait de notre existence, 

nécessairement liés aux autres n’est pas à prendre pour un enfer. Ce serait à l’instar de Sartre, 

tomber dans le même piège que de l’affirmer. Le moindre qu’on puisse faire est d’adopter à 

propos, la vision de Levinas, celle qui nous amènerait à comprendre qu’autrui s’impose à nous 

même en absence. En effet, nous sommes des êtres-jetés, nous ne nous sommes pas créés. Le mieux 

pour nous serait d’accepter notre condition de finis et de nous réaliser par le biais d’autrui comme 

nous en donne l’intuition l’existence elle-même, non dans une logique d’imposition et de pis-aller, 

mais comme pouvoir-être en vue de notre être-soi propre. 

Même dans les différends qui sont constitutifs de l’existence de l’être humain, commençons 

déjà par adopter l’attitude stoïque qui nous fait prendre conscience que la nature ne s’est pas 

inquiétée de nous donner un frère bon ou mauvais, mais qu’elle s’est contentée de nous donner un 

frère tout court3. Là est déjà une insigne affirmation de sa propre identité comme étant au monde, 

car « je n’existe qu’avec autrui ; seul, je ne suis rien »4. Il s’agit que l’être humain prenne 

                                                           
2 R. TECHOU, Phénoménologie de la finitude, p. 22. 
3 EPICTETE, Manuel, Payot & rivages, Paris 1994, p. 46 
4 K. JASPERS, Introduction à la philosophie, Plon, Paris 1981, p. 24 
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conscience que sans autrui, il n’est “rien”. L’existence n’a pas de sens sans les autres autour de soi. 

Et cela n’est pas une vue de l’esprit, il est plutôt lié à l’être-au-monde dans son existentialité 

ontologique et se dit par le fait qu’il soit « être-là ». 

Là est le sens de la synodalité. La synodalité ne devrait plus une réalité à laquelle l’Eglise 

serait invitée aujourd’hui, elle devrait aller de soi, car en elle-même, elle est un acte d’existence. 

Etre, c’est être-avec et être-avec, c’est faire synode. Ce n’est pas quelque chose qui soit extérieur 

au Dasein de l’être humain, mais c’est l’expression de l’un de ses possibilités propres en tant qu’il 

est projection en vue de sa propriété – à entendre au sens heideggerien – du terme. L’appel à la 

synodalité est un appel à l’authenticité. A travers la synodalité donc, l’être humain devrait se rendre 

à l’évidence « qu’il faille exister d’abord pour autrui avant d’exister pour soi-même »5. N’est-ce pas 

là l’incarnation rédemptrice de l’être-chrétien pour un christianisme entendu dans sa christianité ? 

Boris LANGO, Philo III. 

                                                           
5 L. LAVELLE, Conduite à l’égard d’autrui, éditions ALBIN MICHEL, Paris 1957, p. 39. 


