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1. Quelle expérience synodale a été vécue par le groupe ? 
 
Le groupe chemine depuis mars 2020, presque toujours par Zoom. Il y a neuf membres, dix pendant 
un moment, et deux théologiens accompagnateurs.  
 

• Il y a eu d’abord un temps d’écoute et d’échanges où nous avons appris à nous connaître et 
à découvrir les richesses de chacun. Ensuite, en analysant les réponses au questionnaire 
adressé aux membres de Promesses d’Église, nous nous sommes mis ensemble à l’écoute 
d’un plus grand nombre.  

 
• Puis, nous avons expérimenté une méthode interactive en présentant à trois reprises nos 

travaux à l’assemblée plénière (15 oct. et 1er déc. 2020, 4 mai 2021). Chaque fois les 
remarques et suggestions ont été intégré dans nos travaux. L’arbre de la Synodalité, dont le 
groupe propose ce soir une nouvelle présentation interactive, est ainsi le résultat d’une 
démarche synodale, faite d’écoute réciproque et d’apports et compétences croisés. Nous 
avons compris que nous avons besoin les uns des autres et qu’il y a une grande joie à 
cheminer ensemble.  

 
• L’arbre de la Synodalité est également un outil au service de tous en Église, comme il sera 

montré ci-après. 
 
2. Présentation de l’arbre de la Synodalité 

 
Il s’agit d’un outil, d’un arbre à palabres, qui permet de parler des bons et mauvais fonctionnements 
en Eglise.  
 

• Historique. Cet outil est le résultat de l’analyse de la gouvernance et des pratiques d’un 
certain nombre d’organisations membres de PE. Cette enquête de terrain a montré que ce 
n’est jamais spontanément que les plus fragiles ou les moins instruits trouvent leur place 
dans une organisation, ni que leur parole soit écoutée. Les résultats de l’enquête ont été 
retravaillés dans deux réunions plénières. 

 
• Contenu. Donner une place à chacun et écouter chaque personne demande une volonté 

politique qui doit se traduire concrètement dans la gouvernance, les pratiques et les 



attitudes des membres de cette organisation. L’arbre montre un certain nombre de points 
d’attention en positif ou en négatif. En cliquant sur les feuilles, il y a plus de détails. 

 
• Utilisation pédagogique. Deux propositions d’animation. Ou bien un arbre vierge pour 

découvrir la Synodalité et élaborer un cadre synodal ; ou bien l’arbre avec toutes ses feuilles 
pour analyser une situation donnée. 

 
3. Quels pas supplémentaires à franchir pour l’Eglise ?  

 
Les pas supplémentaires s’inscrivent dans la thématique n°10 du document préparatoire au synode 
« Se former à la Synodalité ». 
 

• Affirmer publiquement sa volonté de donner une place à part entière à toute personne et 
d’écouter la parole des laïcs dans tous les domaines ; 

 
• Adopter des outils, des méthodes etc. qui permettent de l’assurer ;  

 
• Accepter pour cela d’apprendre de l’expérience du monde en matière de gestion des 

relations humaines, gestion de conflits et des risques, séparation des pouvoirs, etc. ; 
 

• Créer des lieux de dialogue entre fidèles et clergé, y compris au niveau national, avec des 
règles de fonctionnement précis, tant pour l’élaboration des décisions que pour la prise des 
décisions ; 

 
• Prendre le temps, à tous les niveaux, de s’arrêter fréquemment pour relire les situations, 

questionner les fonctionnements, - par exemple à l’aide de l’arbre de la Synodalité -, pour 
s’ajuster continuellement. 


