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Bonjour à tous,  

 
Merci pour votre présence ce soir, ou nous allons voir ensemble l'esprit de notre 
synode diocésain.  
 
Il y a environ un an, l'évêque Mgr Lagleize m'a demandé d'être la secrétaire générale 

du synode. A cette époque-là, je ne savais pas grand-chose d'un synode, à part que 

j'en avais vécu un sur le diocèse de Grenoble vers l'âge de 12-14 ans et que je me 

souvenais surtout de la journée festive de clôture ... Cela faisait bien maigre. J'ai pris 

quinze jours de réflexion avant de dire oui ou non et je me suis donc un peu 

documentée. J'ai visité les sites des diocèses qui faisaient ou venaient de faire un 

synode, j'ai regardé ce que disait d'un synode diocésain le droit canonique et j'ai 

interrogé des personnes qui me semblaient pouvoir en savoir plus que moi (ce qui 

n'était pas bien difficile, il faut bien le reconnaître) sur le sujet. Le déroulement d'un 

synode m'a vite paru familier : un temps de préparation en équipes synodales avec le 

travail de réflexion des propositions à renvoyer, un temps d'élection puis d'assemblée 

synodale avec le choix et le vote des propositions qui deviendront avec la promulgation 

de l'évêque décisions pour notre diocèse. Ce travail d'organisation et de préparation 

fort de deux adjoints : le Père Eric Lorinet et le diacre Hervé Mutel, d'une équipe de 

5 personnes du nord au sud : Sébastien Dumont, Danielle Robin-Ternier, Jean-

Baptiste Gning, Philippe Levert, Laurence Morel, et d'une secrétaire, au départ 

Damien Aubert, puis Christine Ménard, cette organisation ne me faisait pas peur, non, 

ce qui était plus problématique à mes yeux était le thème :  

" L'évangélisation, aujourd'hui dans la Drôme". Que pouvions-nous bien sortir de ce 

thème  si large et si général ...? De plus, la question de l'évangélisation posée si 

directement n'est pas des plus simples et des plus  fédératrices, en tout cas des 

oppositions pouvaient voir le jour ... Fallait-il se lancer dans cette aventure ? 

Le choix du thème de l'évangélisation est difficile, ce terme est souvent incompris et 

parfois mal vue : l'évangélisation, la nouvelle évangélisation ... pourquoi nouvelle ou 

pourquoi en reparler, si on se pose cette question c'est qu'avant on faisait mal ? Et on 

se lance alors dans des débats souvent stériles car ils sont plutôt sur le mode de 

l'opposition que sur le mode de l'écoute. 

Étant auparavant responsable de la pastorale des jeunes adultes, j'avais souvent eu 

ces débats avec les jeunes et cela était plutôt passionné mais n'avançait pas à grand-

chose, sinon à faire des clans : les "adorateurs du saint sacrement" d'un côté et les 

"lectio divina" de l'autre, les "pro - actions à tout va" contre les "je témoigne par ma 

vie" ... Bien sûr, on finissaient pas se dire que tout était important et tout le monde 

repartait ... en pensant tout de même que son idée première était la bonne. Cela peut 

prêter à sourire, mais quand on a ensuite des événements à organiser ensemble de 



 

 

vrais problèmes se posent et des tensions voient vite le jour ... allant jusqu'à la 

blessure. Ces blessures, je les avais ressenties dans mon corps, j'avais eu mal à 

l'Eglise (une partie de moi très sensible, comme pour beaucoup de chrétiens 

d'ailleurs) voulais-je vraiment risquer de raviver cela ? Mais en même temps, si cela 

pouvait être si douloureux, c'est qu'il y avait quelque chose à creuser pour s'apaiser 

et voir avec les yeux du Christ ... Et comme quand je sens qu'il y a quelque chose à 

creuser, j'ai du mal à ne pas ... creuser justement, j'ai décidé de dire oui à la 

proposition de l'évêque.  

  

1) Comment voir l’évangélisation ? 

 

Nous nous sommes alors retrouvé avec notre équipe de 9, tous nous étions dans le 

même état d'esprit : nous avions dit oui par désir d'aller plus loin, par plaisir d'avoir à 

découvrir une nouvelle aventure dans laquelle nous espérions entraîner tout le diocèse, 

mais sans savoir trop comment nous y prendre et ce qui nous attendez vraiment. Bref, 

il a fallu entrer dans le vif du sujet : comment aider les gens à réfléchir sur 

l'évangélisation ... mais aussi aujourd'hui dans la Drôme. Dans notre réflexion, nous 

avons rencontré le diocèse de Nice qui nous a beaucoup aidés à formuler les choses et 

je profite de ce moment pour les remercier publiquement.  

Nous n'avions plus le choix, il fallait se poser fasse à cette question du thème : 

"L'évangélisation, aujourd'hui dans la Drôme" ou comment annoncer la bonne nouvelle 

du Christ, aujourd'hui dans la Drôme ?   

 

Et tout d'abord que nous demande le Christ ?  

Lorsque nous voyons évangélisation, nous pensons tout d'abord, en général, à Jésus 

envoyant ses disciples deux par deux pour annoncer : que "le royaume de Dieu est 
proche et faire des guérisons" nous disent Matthieu, Marc et Luc, et aux passages, 

les  disciples chassent quelques démons ... bon alors là, on se dit que bon à la rigueur 

annoncer le royaume de Dieu, mais guérir et chasser les démons ... En plus deux par 

deux dans les villes annoncer à tous ceux qui veulent bien écouter ... bien sûr, il faut 

prendre cela avec le recul du temps mais ... mais pour finir, en général, on laisse cette 

question de côté parce qu'elle nous gêne et qu'elle nous gêne de nous gêner ...  

Nous passons alors à un autre passage que nous relions à l'évangélisation et nous lisons 

à la fin de Matthieu et Marc  :  " Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, 
en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur apprenant à 
observer tout ce que je vous ai prescrit." (Mt 28, 19-20) Là, on est déjà plus à l'aise, 

il reste bien un peu de prosélytisme, mais sinon, on est assez d'accord sur le fond et 

finalement faire du catéchisme, on sait faire dans l'ensemble ...  

Alors on cherche à savoir ce que Jésus justement nous a prescrit et on va chercher 

dans St Jean, le seul commandement de Jésus : "Je vous donne un commandement 
nouveau : vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les 
autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l'amour 
les uns pour les autres." (Jn 13, 34-35) Et on se dit, voilà une très belle parole, c'est 



 

 

tout à fait cela qu'il faut faire, puis on réfléchit à son quotidien et on est déjà moins 

sûr de soi et finalement on finit par se demander si c'est bien réalisable tout cela et 

on finit par faire ce qu'on a toujours fait, sans vraiment changer, sans vraiment 

chercher à changer car finalement ce qui ne change pas est rassurant... 

 

Posons-nous alors la question : A quel moment les disciples ont-ils parlé de Jésus ? 

Qu’est ce qui les a lancés dans l’aventure ? 

 

Durant la vie de Jésus ? Bien que les disciples parlent entre eux et avec d’autres, ils 

accueillent surtout le Christ et vivent avec lui. 

Après sa résurrection ? Les disciples parlent entre eux de cette résurrection et 

reprennent ce qu’ils ont vécu avec le Christ, mais ils n’annoncent pas encore ! 

Le moment crucial est la Pentecôte, quand l’Esprit-Saint fait unité en eux de ce qu’ils 

ont vécu et de la joie que cela leur procure. Cette joie, ils ne peuvent plus la garder 

pour eux et ils annoncent vraiment le Christ Ressuscité. 

 

En fait, nous cherchons à savoir ce que Dieu attend de nous, Mais est-ce bien sage, 

bien raisonnable de vouloir savoir cela ? D'ailleurs Dieu attend-t-il de nous quoi que ce 

soit ?   Dieu nous a créé à son image, ne veut-il pas que comme lui nous "soyons" ?   

Etre, voilà ce que Dieu espère de nous ... Être dans tous les sens du terme et à tous 

les temps ... Alors comment avancer vers cet être (ou Être?) ? 

 

2) La démarche synodale, une manière d’être en soi, en communauté et avec 

les autres. 

 

Le synode est une manière de marcher ensemble en Eglise. Au jour d’aujourd’hui, nous 

avons 352 équipes qui réfléchissent à cette question de l’évangélisation ce qui 

correspond à 2800 personnes environ. Il nous est arrivé 400 propositions. Nous allons 

voir ensemble comment cette démarche synodale  peut nous aider nous et tout notre 

diocèse à avancer vers le Christ. 

 

- Accueillir : 

 

Dans le carnet de route, nous proposons une démarche mais elle n'est pas unique et 

n'est qu'une des nombreuses possibilités de chemin. Tout, d'abord pour être, il faut 

accueillir ce qui vient de l'autre, ce qui vient de Dieu. Être à l'écoute, accepter de 

recevoir l'autre. Nous ne sommes pas chrétiens tout seul, pas plus qu'humain tout 

seul. Alors ouvrons-nous tout d'abord à ce qui nous entoure, faisons de la place en 

nous, acceptons de nous décentrer de nous-même, de notre quotidien, acceptons de 

nous laisser bousculer. Si nous n'acceptons pas d'accueillir la Parole pour nous-même 

comment la faire découvrir aux autres ? Une fois que nous avons accepté ce 

déplacement, nous pouvons réfléchir à comment mieux accueillir la parole aujourd'hui 

dans les réalités de la Drôme, pour nous-même et pour les autres, comment mettre en 



 

 

œuvre les conditions favorables à cet accueil ? Il s'agit de faire le point avec ce que 

nous savons faire bien sûr mais aussi et surtout de voir ce qu'il est possible de faire 

ensemble avec toutes nos particularités et différences comme le dit le Pape François 

dans son Exhortation sur « La joie de l’évangile » :    « Chaque fois que nous cherchons 
à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent de 
nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes plus 
éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. En 
réalité, toute action évangélisatrice authentique est toujours "nouvelle" » (n° 11), 

L’accueil, base de la rencontre avec Dieu doit être soigné et vraiment pris en compte 

dans nos communautés pour donner envie aux autres de nous découvrir, d’aller plus loin 

dans la rencontre. C’est ce travail autour de cet accueil de la Parole et des autres que 

nous devons développer dans nos propositions. 

 

- Vivre : 

 

Après cet accueil se pose la question de vivre l'évangile. Si nous acceptons de nous 

déplacer, cela a forcément un impact sur nos vies, nous ne pouvons plus être comme 

avant, alors comment vivons-nous, tout d'abord personnellement, ce chemin avec le 

Christ? Qu'est-ce que cela change pour nous concrètement : sur notre façon de voir 

le monde, sur notre façon de voir les autres et la vie ... ? Qu'est-ce que nous sommes 

prêts à faire pour vivre ce changement, quelle place intérieure ?  

Beaucoup de propositions arrivent sur la prière, elle est le cœur de notre vie 

chrétienne : comment la développer individuellement  et en groupe, comment la 

proposer ? 

Une fois posé cela, nous pouvons nous demander comment en communauté, nous 

pouvons vivre la Parole de Dieu. C’est dans ce domaine que nous avons le plus de 

propositions. Tout d'abord entre nous, déjà dans notre communauté, notre Eglise : 

comment vivre avec tous, même ceux qui ne pensent pas comme moi, comment 

s'enrichir de nos différentes façon de voir pour que cela devienne une force pour 

tous et non un signe de division ?    « Je désire, nous dit le Pape François, demander 
spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de 
communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que tous puissent admirer 
comment vous prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez 
mutuellement et comment vous vous accompagnez : "À ceci tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres" (Jn 13,35). 
C’est ce que Jésus a demandé au Père dans une intense prière: "Qu’ils soient un en 
nous, afin que le monde croie" (Jn 17,21). (N° 99).  
Vivre dans le monde ensuite, comment vivre avec les autres cette Parole de vie ? Dans 

ce domaine de vivre, c’est là que nous avons le moins de propositions. C’est un domaine 

difficile mais nous sommes envoyés dans le monde, alors quels engagements cela peut-

il me pousser à prendre ? Dans mon travail, avec mes amis, en politique, pour 

l'environnement. Comment aller à la rencontre de l'autre, du plus pauvre, du plus petit 

... Le monde est vaste, chacun peut y prendre sa place en tant que chrétien sans 



 

 

vouloir y prendre la place de l'autre ou exclure l'autre, nous avons chacun nos 

manières de faire, nos charismes pour être avec les autres, enrichissons-nous de 

tous ! 

N’ayons pas peur de nous compléter. 

N’ayons pas peur de prendre notre place et de proposer des choses pour nous aider 

les uns les autres à trouver notre place ! 

 
- Témoigner : 

 

Si nous nous engageons dans le monde, viendra le moment où nous voudrons témoigner 

de ce qui est notre moteur : le rencontre du Christ et de son Père. Ce témoignage 

peut être plus ou moins explicite mais il arrive toujours à un moment ou un autre 

quelqu'un se demandant pourquoi vous faites les choses comme ça ... Oser témoigner, 

oser dire quelque chose de ce qui nous habite, cela n'est pas facile et peut avoir 

plusieurs formes mais cela est essentiel dans la vie d'un chrétien : cela demande une 

relecture de son chemin avec Dieu et voir que cela peut aussi aider les autres.  

Le témoignage personnel est important, mais il faut aussi se poser la question du 

témoignage collectif : Comment témoigner collectivement auprès des non-croyants qui 

passent dans nos églises ou restent à l’extérieur ? Comment rester un signe ?  

Dans notre diocèse, se pose aussi la question du témoignage avec les autres Eglises 

chrétiennes : 

N’hésitons pas à proposer des temps de rencontres et de travail partagé et n’ayons 

aucun doute sur le fait que toute personne qui parle du Christ travaille avec nous à 

l’Evangélisation ...  Mettons nos richesses en commun.  

 

- Annoncer : 

 

Du témoignage, nous pouvons passer à l'annonce, une annonce va être réfléchie, 

explicite, elle doit se faire dans le respect de l'autre mais aussi dans le respect de 

ses convictions, je n'annonce pas pour convertir, d'ailleurs qui suis-je pour convertir ? 

Seul Dieu, peut convertir les cœurs. J'annonce pour expliquer aux autres ce qui sous-

tend ma vie, pour qu'à travers une part de moi, ils puissent aussi, peut-être, accueillir 

le Christ.  L'annonce doit se faire tous les jours dans nos Églises, avec des 

formations, des échanges, mais aussi à l'extérieur, dans nos vies de tous les jours 

avec nos charismes respectifs. Le Pape précise :« Les différences entre les personnes 
et les communautés sont parfois inconfortables, mais l’Esprit Saint, qui suscite cette 
diversité, peut tirer de tout quelque chose de bon, et le transformer en un dynamisme 
évangélisateur qui agit par attraction. La diversité doit toujours être réconciliée avec 
l’aide de l’Esprit Saint ; lui seul peut susciter la diversité, la pluralité, la multiplicité 
et, en même temps, réaliser l’unité. » (N° 131) … c'est tous ensemble que nous pouvons 

annoncer le Christ avec nos manières différentes et nos attentions particulières, en 

travaillant tous ensemble sur ce chemin de l'annonce nous pouvons espérer ne laisser 



 

 

personnes au bord du chemin, mais si nous n'osons pas la diversité, nous pouvons être 

sûr que tous ne nous entendrons pas. 

 

Voilà le chemin d'être que propose le parcours de préparation du synode : accueillir, 

vivre, témoigner et annoncer la bonne nouvelle du Christ en s'appuyant sur nos vies, en 

s'appuyant sur ce que vivent nos communautés et en s'appuyant enfin sur ce que vit 

notre société de la Drôme, car être chrétien c'est vivre toutes ces dimensions en 

essayant d'en n'omettre aucunes. C'est de l'unité de toutes ces voies que viendront 

l'unité de notre être, l'unité de nos communautés et l'unité dans notre monde. Ce 

carême, qui est en plus la fin de la phase des propositions en équipes synodales, doit 

nous permettre de réfléchir à tout cela personnellement et en équipe pour faire des 

propositions concrètes pour le diocèse. Que ceux qui le désir n'hésitent pas à 

rejoindre les 351 équipes déjà en réflexion. Mais le chemin du synode ne s'arrêtera 

pas avec ce Carême, viendra ensuite la phase de relecture de toutes les propositions 

que nous ferons parvenir aux équipes pour un échange sur les thèmes importants pour 

notre diocèse. N'hésitons pas à participer à ces phases car nous avons toute liberté 

pour nous exprimer : en effet, nous vivons une période étrange ... Une préparation de 

synode sans évêque ... Lorsque j'ai commencé à parler du synode en tant que 

secrétaire générale, on m'a souvent dit : "un synode ... on va nous demander notre 

avis, mais l'évêque sait déjà ce qu'il veut y mette dedans" ce qui était faux déjà à 

l'époque mais qui l'est d'autant plus aujourd'hui car l'évêque ne sait même pas ... qu'il 

sera évêque ... Donc nous avons bien toute liberté, personne ne pourra dire que le 

synode était prévu à l'avance. Il est vrai qu'il faudra que le nouvel évêque accepte 

d'ouvrir le synode, mais nous lui offrons un diocèse en pleine réflexion qui cherche à 

améliorer ses chemins de cordées avec le Christ, ne doutons pas qu'il voudra prendre 

la tête de cette cordée pour avancer avec nous. 

 

Pour finir, cet élan que nous avons ensemble pour cette préparation du synode, cet 

esprit que nous voulons donner à notre diocèse, ne l'oublions pas quand viendra le 

temps des déclarations. N'oublions pas que tout ce qui sortira du synode viendra de 

nous, de notre réflexion. N'oublions pas que cela nous a demandé un temps de 

déplacement, d'engagement, d'échange et de rédaction de propositions. N'oublions 

pas que ce qui va nous être demandé va encore nous demander ce temps de 

déplacement, d'engagement, d'échange et de mise en place. C'est à ce prix que nous 

verrons nos communautés se développer et s'épanouir dans la joie sous le regard de 

Dieu. Dieu nous demande seulement d'être mais d'être vraiment, pleinement sans faux 

semblant et sans fuite et c'est cela le plus difficile. Notre communauté, notre monde 

ne se fera pas sans nous. Si nous osons une parole nous devrons l'assumer ensuite 

dans tout le diocèse et pourquoi pas aussi dans le monde. 

 

 



 

 

Avant de nous quitter et d’entrer dans le temps de célébration, je vous propose de 

faire tous unité autour de notre synode en lisant ensemble la prière du synode que 

vous avez sur vos feuilles : 

 

Dieu,  e re de toute vie, 

 e  ni sois-tu pour ton Eglise dans la Dro me ! 

Tu l’as com le  e de tes largesses au cours des sie cles.  ous con ions a  ta gra  ce son 

pre sent et son avenir. 

 

Esprit-Saint, 

 e  ni sois-tu pour ton action incessante, 

 our l’audace a  laquelle tu nous appelles, mani este e par ce s node.  onne-nous de 

nous mettre a  ton e  coute. 

 

 eigneur  e sus, toi l’envo e  du  e  re : 

 ar ta parole et ton exemple, tu demeures la source de toute espe  rance. Toi, le 

Vivant, accompagne nos efforts de conversion : 

Qu’ils soient toujours porte s vers la communion fraternelle. 

 

 rinite  sainte, 

Puisse ton Eglise dans la Dro me, 

 rouver dans le pre sent et dans l’avenir  ue tu lui pre  pares sa joie et son unite . 

 

   arie, notre me re, 

 pprends-nous a  dire oui et guide-nous sur les chemins de la mission. 

 

 

Merci pour votre écoute et bon Carême à tous dans l'esprit de notre synode,  

 

 

 

Christel Bert  

Secrétaire générale du synode.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


