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Le premier évêque polonais met en garde les Allemands contre leur chemin 

synodal 

Le président de la conférence des évêques catholiques de Pologne a écrit à son homologue 

allemand pour lui faire part de sa profonde inquiétude concernant le chemin synodal 

allemand. 

 

Marie Joan  

Pologne 

Le 24 février 2022 

 

L'archevêque Stanislaw Gadecki, président de la Conférence épiscopale catholique de Pologne (KEP), 

a averti les dirigeants de l'Église allemande de ne pas permettre à son Chemin synodal de s'écarter de 

l'enseignement officiel de l'Église. 

L'archevêque polonais, âgé de 72 ans, a fait part de ses préoccupations dans une lettre adressée cette 

semaine à Mgr Georg Bätzing, 60 ans, président de la Conférence épiscopale allemande (DBK). 

Les catholiques d'Allemagne ont lancé le chemin synodal en décembre 2019 après la publication d'un 

rapport révélant l'ampleur des abus sexuels liés à l'Église dans ce pays. 

L'initiative a ouvert une large réflexion sur l'organisation et l'avenir du catholicisme en Allemagne. 

Parmi les propositions qui ont été ratifiées au début du mois, figure l'assouplissement du célibat des 

prêtres. 

 

Se référer à l'Évangile 

Mgr Gadecki a exprimé son inquiétude quant à cette suggestion dans sa lettre à Mgr Bätzing, mais il 

n'est pas le premier à remettre ouvertement en question le chemin synodal allemand. Le Vatican avait 

également mis en garde contre les profonds changements exigés par certains catholiques allemands. 

Le pape François a envoyé une lettre aux évêques allemands en juin 2019 pour les encourager dans 

leurs réflexions, mais il les a également mis en garde contre la tentation de se concentrer uniquement 

sur des "réformes purement structurelles". 

Mgr Gadecki, dans sa lettre au président du BDK, a fait référence aux Écritures et aux déclarations 

papales passées pour demander aux Allemands de s'en tenir à l'Évangile. Le prélat polonais, qui est 

archevêque de Poznan depuis 2002, s'est montré particulièrement préoccupé par des demandes telles 

que l'ordination de femmes ou la bénédiction de couples de même sexe, non conformes à 

l'enseignement catholique. "Nous ne devons pas succomber aux pressions du monde ou nous 

soumettre aux modèles de la culture dominante, car cela pourrait conduire à une corruption morale 

et spirituelle", a écrit l'archevêque polonais. 

 

Les causes de la crise sont ailleurs 

Le président de la KEP a fait valoir que la tentative du Chemin synodal de faciliter l'accès à la prêtrise 

comme réponse à la pénurie de clergé n'était pas pertinente. Il s'est montré particulièrement critique 

à l'égard des efforts visant à rendre le célibat facultatif. "Les causes de la crise sont ailleurs", a déclaré 

l'archevêque. Il a insisté sur le fait que les fidèles catholiques "méritent" des prêtres qui se mettent 

pleinement à la disposition du Christ. "Ce qui attire les gens vers l'Église et le sacerdoce, ce n'est pas 

seulement l'offre d'une vie facile, mais l'exemple d'une vie totalement consacrée à Dieu", a-t-il déclaré. 
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Mgr Gadecki a dit qu'il écrivait par "souci fraternel", mais il a également lancé un avertissement à Mgr 

Bätzing, ordonné à l'épiscopat il y a seulement six ans lorsqu'il a été nommé à la tête du diocèse de 

Limburg. 

"L'autorité du pape et celle des évêques sont particulièrement nécessaires lorsque l'Église traverse une 

période difficile et subit des pressions pour s'écarter de l'enseignement de Jésus", a-t-il déclaré. 

Gadecki, qui dirige la conférence épiscopale polonaise depuis 2014 après en avoir été le vice-président 

pendant dix ans, a ensuite cité la lettre de saint Paul aux Galates (1, 7) en guise d'avertissement : "Il y 

a parmi vous des fauteurs de troubles qui cherchent à pervertir l'Évangile du Christ". 

Le Chemin synodal doit se poursuivre en 2022 et se terminera au printemps 2023. 

 

Pour en savoir plus : https://international.la-croix.com/news/religion/polands-top-bishop-warns-

germans-over-synodal-path/15691 
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Poland's top bishop warns Germans over Synodal Path 

The president of the Catholic bishops' conference in Poland has written to his German counterpart 

to express deep concern over the Synodal Path underway in Germany 

 

By Marie Joan  

Poland 

February 24, 2022 

 

Archbishop Stanislaw Gadecki, president of the Catholic Episcopal Conference of Poland (KEP), has 

warned Church leaders in Germany not to allow the country's Synodal Path to deviate from official 

Church teaching. 

The 72-year-old Polish archbishop outlined his concerns in a letter this week to Bishop Georg Bätzing, 

60, president of the German Bishops' Conference (DBK). 

Catholics in Germany launched the Synodal Path in December 2019 following the publication of a 

report revealing the extent of Church-related sexual abuse there. 

The initiative has opened a major reflection on the organization and future of Catholicism in Germany. 

And among the proposals that were ratified earlier this month was the relaxation of priestly celibacy. 

 

Referring to the Gospel 

Archbishop Gadecki expressed concern over the suggestion in his letter to Bishop Bätzing, but he is not 

the first to openly question the soundness of the Synodal Path. 

The Vatican has also cautioned against the profound changes that are being demanded by some 

German Catholics involved in the Synodal Path. 

Pope Francis sent a letter to the German bishops in June 2019 encouraging them in their reflections, 

but he also warned them against the "temptation" to focus only on "purely structural reforms". 

Archbishop Gadecki, in his own letter to the BDK president, pointed to scripture and past papal 

statements to caution the Germans to stick to the Gospel. 

The Polish prelate, who has been archbishop of Poznan since 2002, was especially concerned about 

demands such as ordaining women or blessing same-sex couples. 

He warned that they would not be in line with Catholic teaching. 

"We must not succumb to the pressures of the world or submit to the models of the dominant culture, 

because this could lead to moral and spiritual corruption," the Polish archbishop wrote. 

 

"The causes of the crisis are elsewhere" 

The KEP president argued that the Synodal Path's attempt to make it easier to enter the priesthood as 

an answer to the clergy shortage was irrelevant. 

He was particularly critical of efforts to make celibacy optional. 

"The causes of the crisis are elsewhere," the archbishop said. 

And he insisted the Catholic faithful "deserve" priests who put themselves fully at the disposal of Christ. 

"What attracts people to the Church and to the priesthood is not just an offer for an easy life, but the 

example of a life totally dedicated to God," he said. 

Archbishop Gadecki said he was writing out of "fraternal concern", but he also issued a warning to 

Bishop Bätzing, who was ordained to the episcopate only six years ago when named head of Limburg 

Diocese. 
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"The authority of the pope and that of the bishops is most needed when the Church is going through 

a difficult period and is under pressure to depart from the teaching of Jesus," he said. 

Gadecki, who has headed the Polish bishops' conference since 2014 after ten years as its vice-

president, then quoted St. Paul's Letter to the Galatians (1,7) as a warning: "There are trouble-makers 

among you who are seeking to pervert the gospel of Christ." 

The Synodal Path is scheduled to continue through 2022 and will conclude in the spring of 2023. 

 

Read more at: https://international.la-croix.com/news/religion/polands-top-bishop-warns-germans-

over-synodal-path/15691 


