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Comprendre pour agir - les enjeux d’un chemin synodal 
 

Conférence de Dorothea SATTLER,   
Docteur en Théologie dogmatique et œcuménique- Professeur à l’Université de Munster et directeur de l’Institut 
œcuménique leur faculté de théologie catholique. 
Membre du Comité central des catholiques allemands (ZdK) [4] Elle y a été élue le 25 novembre 2017 comme 
représentante du ZdK à la "Conférence conjointe" de la Conférence épiscopale allemande et du ZdK. Depuis 2005, 
elle est directrice scientifique du côté catholique romain du Groupe de travail œcuménique des théologiens 
protestants et catholiques 

 
Dorothea Sattler nous interpelle dès l’abord : avec la métaphore du « chemin » qui lui parait 
fondamental car le chemin évoque l’idée de toute existence, celle des hommes, celle des animaux et 
même celle de la nature. “Avec son oeuvre créatrice, Dieu a lancé le début de toute la création ; il a 
ouvert un chemin qu'il conduira à l’achèvement.” Celui qui a confiance en Dieu ne peut se perdre car 
Il nous ‘confirme’ dans nos chemins, malgré tous nos errements. Avant toute action nous sommes 
aimés, accompagnés, guidés par l’Esprit Saint. “Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible, nous a 
accompagnés en tant qu’humain.” Il était prédicateur sur un chemin qui se terminait apparemment à la 
croix, mais le Christ ressuscité repart avec les disciples d’Emmaüs sur le chemin de ‘l’espérance pascale 
fondée en lui.’ 
Et Dorothea Sattler de nous interpeller de nouveau : “Pourquoi est-ce que je commence par ces pensées 
sur notre chemin commun avec le Christ ?” Le Chemin synodal n’est pas seulement un moyen pour 
réformer l’Eglise catholique à propos de ses structures, de ses responsabilités ou de l’institution en 
général. Profondément “il s’agit d'une réflexion sotériologique, d’une réflexion sur le 
« salut ».” 
 En fait, sur ce chemin synodal, “Quelle est la volonté de Dieu à notre époque, aujourd'hui? 
À quelle étape en sommes-nous sur le chemin qui a commencé au moment de la création et qui attend 
son accomplissement ? Quels sont les « signes du temps présent », que le Concile Vatican II nous a 
demandés de reconnaître et de respecter?” 
Une chose est parfaitement claire pour Dorothea Sattler : “il n’y a pas de prétention légitime à ce que 
les évêques seuls – eux seuls - donnent une réponse aux questions pressantes de notre temps.” 
Les baptisés sont ‘sacramentellement’ liés dans le «sacerdoce commun» de tous les baptisés, avec des 
expériences de vie riches et variées, avec des compétences professionnelles acquises, y compris 
théologiques. Ils sont présents et doivent, ensemble, ‘façonner’ l’Eglise du Christ. 
Le contexte œcuménique est très présent en Allemagne où il y a autant de chrétiens protestants que 
catholiques, sans oublier les baptistes, mennonites, méthodistes, orthodoxes... “Nous n'allons pas sur ce 
Chemin Synodal sans nos frères et sœurs des autres Églises.” Une femme Baptiste ...qui enseigne 
l'histoire de l'Église et donc connaît la question de l'histoire de l'ordination des femmes dans les Églises 
de la Réforme, participe au Forum qui traite le sujet.” 
 
Après cette introduction, Dorothea Sattler propose trois réflexions sur le Chemin Synodal: 
- Premièrement : quels encouragements éprouvons-nous sur le Chemin Synodal? 
- Deuxièmement : quelles difficultés voyons-nous dans la conception concrète du travail à réaliser ? 
- Troisièmement : quels pourraient être les résultats du Chemin Synodal? 
 
(1) L’encouragement 
C’est le Pape François lui-même qui a fondé la figure, la forme, et l’institution du Chemin synodal. Il a 
invité l'Église universelle à parler du mariage, de la famille et de la jeunesse. Il a lancé le Synode sur 
l’Amazonie. On peut s’interroger sur les questions de procédure et de participation des laïcs tant 
masculins que féminins, mais le pape préfère une “Chiesa synodale” et a rappelé en 2015 un axiome 
juridique admis des pères de l’Eglise : “Ce qui concerne tous doit aussi être discuté et décidé par tous.” 
 
Certaines positions théologiques ne mettent qu’en apparence à l’épreuve des doctrines antérieures : par 
exemple celles concernent la participation des femmes à “tous les domaines de la vie de l’Eglise”. Elles 
doivent être discutées franchement. 
 



Dorothea Sattler ajoute : “Durant les controverses sur le Chemin Synodal en Allemagne, il a été très 
important que le pape François encourage, dans sa lettre «Au peuple de Dieu en pèlerinage en 
Allemagne» (une lettre datée de 2019), à comprendre le Chemin Synodal d’aujourd’hui comme le début 
d'un processus plus long. Il dit qu’il est important, selon la puissance de l'Esprit Saint, «d'apprendre à 
écouter» (n° 3).” 
 
(2) Les défis qui marquent le Chemin Synodal 
Trois défis touchent tous les domaines : défi herméneutique, , défi méthodologique et défi théologique. 
• Premièrement : quelle interprétation de la Bible? On ne peut décider qu’un texte est plus fort qu’un 
autre, il faut une idée de base du point de vue sotériologique (relative au salut) et christologique, un 
point de référence efficace pour pouvoir prendre position. 
 
• Deuxièmement : peut-on faire évoluer l'enseignement de l'Église? Certaines questions 
contemporaines ont-elles une réponse dans l’esprit de l’Evangile sans rompre avec la tradition ? Et 
l’interrogation relative à l’enseignement ecclésial, particulièrement “sur les questions d'anthropologie, 
avec des conséquences éthiques fondées sur la théologie de la création”. Par exemple, pourrait-on 
accepter une orientation sexuelle propre à chaque personne comme ce fut le cas pour la liberté 
religieuse après le Concile Vatican II ? 
 
• Troisièmement : “Quelle est la signification des expériences personnelles dans le processus de 
reconnaissance de la vérité religieuse? Que signifie le fait que des femmes se sentent également 
appelées par Dieu à représenter Jésus-Christ dans le service des sacrements ? Comment la perception 
de l'enseignement de l'Eglise change-t-elle quand les gens parlent authentiquement et ouvertement de 
leur mode de vie homosexuel?” 
 
(3) Quels résultats peut-on attendre du Chemin synodal? 
Le Chemin Synodal suscite de fortes attentes. Beaucoup espèrent des changements perceptibles mais 
c’est d’ores et déjà un grand succès. “Nous faisons l’expérience que nous pouvons discuter de questions 
controversées en public sans la menace de sanctions.” Il y a une réelle recherche du cœur du message 
chrétien. Le processus est aujourd’hui plus important que les résultats concrets. Ceux-ci ont vocation à 
être décidés avec les majorités nécessaires, par exemple : 
 
- prédications par des laïcs lors des eucharisties 
- laïcs administrant les biens de l’Eglise 
- femmes à des postes de direction de service 
- femmes participant à la formation sacerdotale 
“Les votes seront formulés dans des domaines où une décision universelle de l'Église est requise par 
exemple en ce qui concerne la participation des femmes à tous les services et ministères sacramentels." 
 
Dorothea Sattler : “Il est très important pour moi qu’on ne considère pas ce Chemin synodal comme 
achevé dans deux ans, mais de le comprendre comme le début d'un exercice qui doit entrer dans la 
définition future de la nature de l'Église catholique. L’Eglise doit devenir une «Église synodale» pour 
toujours.” 
Et en conclusion “Dans la foi au Christ Jésus et en tant que personne baptisée dans l'Église catholique, je 
suis profondément convaincue que le Chemin synodal est juste. (...) Nous sommes sur le Chemin 
synodal avec de nombreux jeunes qui posent leurs questions sans hésitation et qui proposent 
aujourd’hui déjà leurs réponses.” 
 

Ecoutez toutes les interventions enregistrées lors des Assises de la CCBF le 26 

septembre 2020 
1ère conférence : https://youtu.be/24e9r1b4hbs  
 
2ème conférence : https://youtu.be/vmNQnjw6RQM 
 
Table ronde : https://youtu.be/vY2F3STyKao 
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