
Comme dans tout voyage, nous devons être conscients des pièges qui pourraient entraver notre progression
pendant cette période de synodalité. Voici quelques pièges à éviter afin de promouvoir la vitalité et la
fécondité de la démarche synodale.

1) La tentation de vouloir nous diriger nous-mêmes au lieu de nous laisser conduire par Dieu. La
synodalité n’est pas un exercice stratégique d’entreprise. Il s’agit plutôt d’un processus spirituel dirigé par le
Saint-Esprit. Nous pouvons être tentés d’oublier que nous sommes des pèlerins et des serviteurs sur le
chemin que Dieu a tracé pour nous et par Dieu. Nos humbles efforts d’organisation et de coordination sont
au service de Dieu qui nous guide sur notre chemin. Nous sommes de l’argile dans les mains du divin
Potier (Esaïe 64:8).

2) La tentation de nous concentrer sur nous-mêmes et sur nos préoccupations immédiates. La
démarche synodale est une occasion de s’ouvrir, de regarder autour de nous, de voir les choses d’un autre
point de vue et de s’engager dans une action missionnaire vers les périphéries. Cela nous oblige à penser à
long terme. Cela signifie également élargir nos perspectives aux dimensions de l’Église entière et poser des
questions telles que: Quel est le plan de Dieu pour l’Églis ici et maintenant? Comment pouvons-nous
mettre en oeuvre le rêve de Dieu pour l’Église au niveau local?

3) La tentation de ne voir que les “problèmes”. Les défis, les difficultés, auxquelles notre monde et notre
Église sont confrontés sont nombreux. Néanmoins, se focaliser sur les problèmes ne fera que nous accabler,
nous décourager et nous rendre cyniques. Nous pouvons manquer la lumière si nous nous concentrons
uniquement sur l’obscurité. Au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui ne va pas, apprécions les
endroits où le Saint-Esprit génère de la vie et voyons comment nous pouvons nous en sortir et laisser Dieu
agir plus pleinement.

4) La tentation de se concentrer uniquement sur les structures. Le processus synodal appellera 
 naturellement à un renouvellement des structures à différents niveaux de l’Église, afin de favoriser une
communion plus profonde, une participation plus complète et une mission plus fructueuse. En même
temps, l’expérience de la synodalité ne devrait pas se concentrer en premier lieu sur les structures, mais sur
l’expérience d’un voyage ensemble pour discerner le chemin à suivre, inspiré par l’Esprit Saint. La
conversion et le renouvellement des structures ne se feront que par la conversion et le renouvellement
continus de tous les membres du Corps du Christ.

5) La tentation de ne pas regarder au-delà des limites visibles de l’Église. En exprimant l’Évangile 
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dans nos vies, les laïcs, hommes et femmes, agissent 2.4 Evitez les pièges
comme un ferment dans le monde dans lequel nous vivons et travaillons. Un
processus synodal est un temps de dialogue avec des personnes issues du
monde de l’économie et de la science, de la politique et de la culture, des arts et
du sport, des médias et des initiatives sociales. Ce sera un moment de réflexion
sur l’écologie et la paix, les questions de vie et la migration.

Nous devons garder une plus grande vue d’ensemble pour remplir notre
mission dans le monde. C’est également l’occasion d’approfondir le
cheminement oecuménique avec d’autres confessions chrétiennes et
d’approfondir notre compréhension d’autres traditions religieuses.
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6) La tentation de perdre de vue les objectifs du processus synodal. Au fur et à mesure que nous
avançons dans le parcours du Synode, nous devons veiller à ce que même si nos discussions peuvent être
très variées, le processus synodal maintient l’objectif de discerner comment Dieu nous appelle à avancer
ensemble. Aucun processus synodal ne résoudra toutes nos préoccupations et tous nos problèmes. La
synodalité est une attitude et une approche qui consiste à aller de l’avant de manière coresponsable et
ouverte à l’accueil des fruits de Dieu au fil du temps.

7) La tentation du conflit et de la division. “Que tous soient un“ (Jean 17,21). C’est la prière ardente
de Jésus au Père, demandant l’unité parmi ses disciples. L’Esprit Saint nous conduit plus profondément dans
la communion avec Dieu et les uns avec les autres. Les graines de la division ne portent aucun fruit. Il est
vain d’essayer d’imposer ses idées à l’ensemble du Corps par la pression ou de discréditer ceux qui pensent
différemment.

8) La tentation de traiter le Synode comme une sorte de parlement. Cela confond la synodalité avec
une “bataille politique” dans laquelle, pour gouverner un camp doit vaincre l’autre. Il est contraire à l’esprit
de la synodalité de se mettre à dos les autres ou d’encourager les conflits qui menacent l’unité et la
communion de l’Église. 

9) La tentation de n’écouter que ceux qui sont déjà impliqués dans les activités de l’Église. Cette
approche peut être plus facile à gérer, mais elle ignore en fin de compte une proportion importante du
peuple de Dieu.
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