2ème émission spéciale de KTO- Synode, 19 octobre
2018

Ce qu’est le Synode : un dialogue entre les Evêques, Pères Synodaux, les religieux et
les jeunes, qui marchent ensemble, ont un cheminement commun et une grande passion
commune. C’est un grand exercice d’écoute. Jésus est là, au milieu d’eux, Lui qui cheminait
avec Ses Apôtres. Il faut de l’énergie, de la spontanéité, un dynamisme missionnaire pour
annoncer l’Evangile aujourd’hui ! Le Synode va donner un nouveau départ pour permettre
aux jeunes de prendre des engagements et des responsabilité.

« On est pétri par les autres et par l’Esprit Saint qui parle à travers eux ; on bouge avec
le cœur » ; c’est une expérience de nouvelle Pentecôte, mais elle n’est pas faite pour être
gardée pour soi, mais pour sortir, aller vers … On transmet par le témoignage personnel,
même si l’enseignement de la doctrine est important. Des témoins cohérents, authentiques,
enracinés dans l’Evangile sont attendus.

La grande majorité des interventions ne viennent pas de l’Europe, et les témoignages
des jeunes sont ceux de « chrétiens pleinement dans la mêlée qui vivent leur Foi de manière
adulte. L’Eglise n’est pas hors-sol, elle est incarnée. » C’est ainsi qu’il est question des
migrants. L’Eglise donne aussi d’elle-même un visage très humble en reconnaissant ses
propres erreurs. Le prophétisme de Saint Paul VI a été également évoqué (Humanae vitae et
annonce d’une catastrophe écologique)

Comment les femmes y sont-elles associées ? Là où elles portent de hautes
responsabilités, ce n’est pas parce qu’elles sont « femmes », mais en raison de leurs
compétences, c’est une collaboration « normale » comme dans le reste de la société. La
question des femmes n’est pas uniquement portée au Synode par les femmes elles-mêmes.
L’accompagnement spirituel n’est pas un domaine contre-indiqué pour elles !

Autres thèmes :
La sexualité : il ne s’agit pas de suivre l’air du temps mais de montrer que c’est un cadeau du
Créateur, qui exprime le meilleur en nous ; quant à la pornographie, elle détruit le cœur des
jeunes.
Les personnes homosexuelles : il faut d’abord les rencontrer comme des personnes, le premier
regard ne doit pas les catégoriser. Il s’agit d’accompagner chaque personne dans son
développement, en prenant en compte chaque situation. (Retrouver Jésus et la Samaritaine,
Zachée, le jeune homme riche …)

L’enjeu énorme de la formation à la « posture d’accompagnateur » a été souligné. Cette
formation concerne les prêtres, les diacres, les religieux (-ses) , les laïcs, les femmes, les
groupes. L’enjeu est de discerner ce qui va être chemin de vie : quel est l’appel de Dieu en ce
moment ? Que dit l’Esprit Saint à notre cœur ? Tout cela exige souplesse et disponibilité ; ça
n’a rien de théorique, même si des règles sont nécessaires.

Le Synode veut contribuer à ce que l’ Eglise doit réellement être, en sortant du
traditionalisme du « on a toujours fait comme ça » Il veut associer les jeunes à la mission
pour tous, pour le service du monde. Que l’Eglise croisse et rayonne, devienne attirante !
Certes, de nombreux jeunes y sont déjà engagés. Mais il faut continuer de chercher des voies
pastorales pour rencontrer le Christ. Le document final sera sans doute voté à la quasiunanimité, mais les visions seront à adopter sur le terrain, pas à ranger dans une bibliothèque
et sans s’enfermer dans un seul modèle et une seule sensibilité. Ce sera un message de vie et
d’enthousiasme, enraciné nécessairement dans la prière !

