
 
 

 
   Analyse et enjeux des « méthodes synodales »  

 
 
 

1. Toute réunion en Eglise synodale commence par l’écoute de la Parole de Dieu :  
 

 pour nous mettre d’emblée à l’écoute de  Dieu,  en nous ouvrant à sa présence, à son Esprit 
 pour prendre conscience que la Parole est vivante et s’adresse à moi aujourd’hui 
 pour entendre que le Seigneur parle à chacun. 

 

2. Toute réunion en Eglise synodale est circulation de la parole. 
 

Cette  circulation de la parole est première  pour :  
 Construire un projet à plusieurs 
 Impliquer d’autres dans ce que nous faisons et particulièrement ceux concernés par la question 
 Permettre à chacun de s’exprimer pour une dynamique de groupe plus fructueuse 
 Donner à chacun une vraie place 

                    Démultiplie la dynamique des projets et fait partager ensemble la joie de la réalisation. 

 

3. Après l’écoute et le partage de la Parole de Dieu, pour la suite de la réunion 
 
a) Un premier tour de table : 

  

 chacun son tour, sans être interrompu  
         Chaque participant a la possibilité de s’exprimer sur une question.  

   Cela   crée une qualité d’écoute  
  permet l’expression de tous et d’être écouté jusqu’au bout  
  permet de parler sans avoir peur d’être interrompu et contredit d’emblée  
  favorise la bienveillance plutôt que le jugement 
  apprend l’accueil des points de vue différents du sien 

         A ceux qui écoutent, cela donne la possibilité ‘’d’écouter pour comprendre’’ et non ‘’écouter pour répondre’’. 
 

 en commençant par considérer le « positif » 
   Cela donne le ton, offre de découvrir ce qui nous unit, ouvre à la gratitude. 
   Les critiques et les doléances retrouvent leur juste place. 
   C’est le socle sur lequel on peut s’appuyer dans les difficultés. 

 

 L’écoute des effets en soi des paroles des autres 
         NB : sans doute le plus difficile ou le plus long à apprendre : c’est me laisser toucher, dans tout mon être 

  La prise de conscience de ce qui m’a affecté en positif ou en négatif, ajoutée à mon ‘’écoute pour 
   comprendre’’ m’aide à me laisser déplacer dans mes positions de départ. 

 

      b)  Un deuxième tour de table sans être interrompu : 
  

  J’exprime les ‘’déplacements’’ que la parole des autres opère en moi.  
                         Cette complémentarité fait avancer vers un ressenti commun. 

 
Globalement : 
 

La méthode est apaisante. Elle permet d’échanger sur des sujets possiblement conflictuels en profondeur sans s’étriper. 
Elle donne ensuite la joie d’avoir pu se parler et se sentir unis dans la même foi sans être d’accord sur tous les sujets. 
Et, bien sûr, quand il y a décision à prendre, la méthode offre d’avancer sans trop de heurts jusqu’à une décision pas 
forcément « consensus » mais « consentie » par tous 
En contexte ecclésial, elle crée les conditions favorables pour « écouter l’Esprit Saint » qui se manifeste par ses fruits 
de paix, de communion, de joie… Elle est aussi apprentissage d’un discernement communautaire. 
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