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Fin du monde, une histoire sans fin ?
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Le titre déjà peut déjà faire peur et on a 
envie de ne pas aller plus loin, c’est vrai que 
cela paraît déjà « du chinois ».
Mais non n’ayez pas peur, essayons de 
comprendre ce que cela veut dire…

Le synode signifie marcher ensemble, aller 
de l’avant pour que les choses bougent et 
pour cela nous avons besoin de vous. 
Chacun a quelque chose à dire, chacun 
a quelque chose à apporter, chaque voix 
compte, chacun est à l’écoute de l’autre.

Le but de ce synode n’est pas de produire 
un document de plus, mais de faire ger-
mer des rêves, des espérances, de guérir 
de blessures anciennes, de tisser des liens, 
d’apprendre des uns et des autres et de 
se redonner des forces pour continuer 
d’avancer.

Si un synode sur la synodalité peut déjà 
paraître indigeste dans l’énoncé, ne vous 
inquiétez pas, il ne s’agit pas d’un tour de 
passe-passe compliqué mais plutôt d’une 
invitation à ce que l’ensemble de l’Eglise 
fasse entendre sa voix, vous et moi.

Nous ne pouvons avancer que si nous tra-
vaillons ensemble.
« Seul on va plus vite, mais ensemble on va 
plus loin » dit le proverbe africain.

Aucun chrétien ne doit être seul, avec 
ce Synode l’Eglise dit : La voix de TOUS 
compte parce que Dieu peut parler à tra-
vers N’IMPORTE QUI.

Si le mot synodalité paraît compliqué c’est 
sa mise en pratique qui l’est encore plus : 
comment là où je vis je peux faire Eglise, 
comment impliquer des personnes à faire 
Eglise, je crois que cela commence par 
l’attention portée à ceux qui sont souvent 
oubliés, exclus ou pas écoutés.

Qu’est-ce que Dieu a à nous dire à travers 
ceux que nous avons tendance à oublier ?
Ce chemin d’écoute commence par cha-
cun d’entre nous.

Seul on va plus vite, 
mais ensemble 
on va plus loin. 
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