Contribution au processus synodal de l’Eglise allemande 30.01-01.02.2020
Traduction du questionnaire en français (date limite pour répondre: 23.01.20)

1. le pouvoir et la répartition/séparation des pouvoirs dans l’Église - La participation conjointe à la
mission de l'annonce
La question du pouvoir dans l'Église doit toujours être mesurée par la parole de Jésus : "Il n'en sera
pas ainsi avec vous, mais celui qui veut être grand avec vous sera votre serviteur, et celui qui veut
être le premier avec vous sera votre esclave". (Mt 20, 26-27) Tout abus de pouvoir dans l'Église
obscurcit l'Évangile et blesse les gens.

•

Question 1 : Quelles expériences concrètes de pouvoir et d'impuissance avez-vous vécues
dans l'Église, et que pensez-vous qu'il faille changer dans l'Église pour mieux contrôler l'usage
du pouvoir et prévenir les abus ?

•

Question 2 : Comment plus de personnes peuvent-elles être activement impliquées dans les
tâches et les décisions de l'Église ?

•

Question 3 : Comment pouvons-nous, dans le sens du Pape François en tant qu'Eglise en
Allemagne une Église servante plus convaincante ?

2. vivre des relations réussies - amour, sexualité et vie de couple
La morale sexuelle de l'Église doit être à l’image de l'amour de Dieu que Jésus-Christ nous a montré.
Pour beaucoup de gens, la dévotion et la fidélité sont encore aujourd'hui des valeurs très élevées
pour leur vie. Néanmoins, la doctrine sexuelle de l'Église traverse une grande crise. Beaucoup de ses
directives ont perdu une acceptation massive. Elles ne semblent plus être d'aucune utilité pour
beaucoup de personnes aujourd'hui et ne leur donnent plus d'orientation.

•

Question 1 : Quelles expériences avez-vous faites à cet égard, quelles conclusions ou
convictions avez-vous acquises ?

•

Question 2 : Selon vous, comment l'Église peut-elle annoncer de manière plus convaincante
l'Évangile de l'amour de Dieu en notre temps ?

•

Question 3 : Qu'est-ce qui est important pour vous dans la doctrine sexuelle de l'Église et
qu'est-ce qui doit être changé d'urgence ?

3.Etre prêtre aujourd'hui
En tant que berger et pasteur, le prêtre est aussi très apprécié dans le monde séculier d'aujourd'hui.
En même temps, son identité et sa crédibilité - en particulier dans les cas de maltraitance qui ont été
découverts - sont souvent remises en question. Ceci s'applique en particulier à son mode de vie
célibataire, qui s'oriente vers le mode de vie de Jésus, qui ne participe plus à son rayonnement.
Le manque important de prêtres et l'évolution des conditions de notre époque soulève d'urgence la
question d'un renouveau du profil futur du ministère spirituel en interaction avec les multiples
activités pastorales et les différents charismes des croyants.

•

Question 1 : Selon vous, qu'est-ce qui distingue un prêtre authentique aujourd'hui ? Quelles
qualités et capacités doit-il avoir ?

•

Question 2 : Comment un prêtre authentique au milieu du monde d'aujourd'hui peut-il
suivre Jésus ? Quelle forme de vie pensez-vous qu'il convienne au prêtre aujourd'hui ?

•

Question 3 : Que devons-nous faire dans l'Église ou changer pour qu'il y ait plus de vocations
et que le service sacerdotal devienne plus attractif pour les jeunes ?

4. les femmes dans les fonctions et les ministères de l'Eglise
Les femmes portent et façonnent une très grande partie de la vie dans notre Église. Elles s'engagent
dans divers ministères et bureaux de l'Église. Pourtant, elles sont encore sous-représentées
aujourd'hui. Un bon nombre d'entre elles souffrent du fait que tous les offices et fonctions de
l'église, et en particulier le "Weiheamt" (diaconie, prêtrise), ne leur soient pas ouverts.

•

Question 1 : Comment voyez-vous le rôle des femmes dans l'Église ?

•

Question 2 : Que faut-il changer pour qu'un plus grand nombre de femmes occupent des
fonctions dirigeantes dans l'Église ?

•

Question 3 : Comment structurer la coexistence des femmes et des hommes dans l'Église
pour que nous puissions proclamer l'Évangile de manière crédible en notre temps ?

