Avant-propos du pape François
Pour la Revue catholique internationale Communio

L

e 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 ».
Dans mon homélie d’ouverture du synode sur la synodalité,
prononcée le 10 octobre 2021 dans la basilique Saint-Pierre, j’ai
tenu à souligner le caractère ecclésial de la synodalité. La synodalité
fait partie de l’essence de l’Église et se réalise dans la rencontre, dans
l’écoute mutuelle et dans le discernement.
J’ai bon espoir que, dans la communauté synodale en chemin qu’est
l’Église, nous pourrons être de plus en plus ouverts et réceptifs
à l’action du Dieu trinitaire et unique. Car le Père « ne nous laisse
jamais seuls sur notre chemin » ; c’est son Fils « qui est toujours en
chemin avec nous » ; « dans la force de l’Esprit Saint », nous nous
savons guidés sur « le chemin à travers ce temps » (Prière eucharistique
pour des circonstances particulières V).
Nous sommes portés par le désir d’une Église spirituellement renouvelée. Nous ne voulons pas de rupture, mais une impulsion spirituelle.
Nous voulons être clairvoyants et attentifs aux signes des temps, tout
en sachant qu’ils ne doivent pas être confondus avec l’esprit du temps.
« Faire Synode, c’est emboîter le pas au Verbe fait homme, suivre ses
traces en écoutant sa Parole avec les paroles des autres ».
Dans la communauté synodale en chemin qu’est l’Église, nous
voulons de tout cœur écouter aussi les voix de ceux qui, comme
théologiennes et théologiens, sont appelés de manière particulière à
réﬂéchir et à témoigner toujours à nouveau du mystère de Dieu révélé
dans l’Écriture et la Tradition et qui dépasse en même temps toute
raison humaine.
Je salue donc le fait que la revue internationale Communio consacre
un numéro spécial aux multiples dimensions théologiques de la
synodalité ecclésiale. Le fait que cela se fasse en même temps dans
une perspective véritablement œcuménique est déjà en soi un bel
exemple de la synodalité de tous les baptisés.
« 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 ».
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