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HOMELIE POUR LA PREMIERE ASSEMBLEE SYNODALE 

 

 

 

 

« C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ 

Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres  bonnes qu’il a 

préparées d’avance pour que nous les pratiquions »  

(Eph 2, 10) 

 

 

 

 (Texte complet d’Eph 2,4-10 en dernière page) 

 

 

 



 
2 

 

 

 

Notre synode diocésain se trouve bien défini dans ces mots de l’apôtre Paul. Nous 

voulons nous mettre ensemble, comme l’apôtre Paul et tous les apôtres, dans la 

lumière du visage de Jésus, qui est visage de la miséricorde de Dieu. Sous son 

regard, ce n’est pas seulement le point de vue qui change, mais c’est le cœur humain 

qui s’ouvre enfin. Le cœur de l’homme a tant besoin, aujourd’hui comme hier, d’être 

ouvert, en retrouvant confiance en Dieu, confiance dans les frères et aussi confiance 

dans les belles possibilités humaines. Et en dehors de cette ouverture à la confiance, 

il n’est pas possible d’agir bien. 

 

Oui, les conditions de la vie de l’Eglise ont beaucoup changé. 

Oui, les modes de vie des hommes et des femmes ont évidemment beaucoup évolué.  

Je pense à la conscience de la fragilité des équilibres de toute nature, je pense à la 

rapidité phénoménale des communications numériques, je pense à l’ouverture 

interculturelle, je pense à la longévité de l’existence, je pense à la médecine, je pense 

aux techniques nouvelles,… 

 

Lors du récent synode des évêques à Rome sur la famille, un évêque émérite, le 

Cardinal Daneels, a dit que l’homme contemporain avait surtout soif d’être écouté 

jusqu’au bout avec bienveillance. Oui, l’homme a soif de se tenir en vis-à-vis de 

quelqu’un qui l’écoutera avec amour et bienveillance toujours. Il a aussi soif 

d’entendre une parole qui le fasse vraiment vivre, et ne pas seulement survivre. 

L’homme contemporain a un grand désir d’être écouté à fond avec bienveillance, et 

de recevoir aussi dans l’intime de son cœur une parole qui le fasse vivre en 

profondeur. Pensons ici à la si belle exclamation de Pierre devant Jésus : « à qui 

irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » (Jn 6, 68) 
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Pensons aussi à l’amoureuse et active patience du Christ ressuscité, marchant au 

rythme des deux disciples d’Emmaüs. En se tenant près d’eux comme un simple 

compagnon de route, pèlerin avec eux de l’existence humaine, le Christ rend possible 

pour eux cette ouverture brûlante du cœur à ce qui peut enfin faire sortir du 

découragement. Ne séparons jamais la vérité de Dieu se manifestant au monde et sa 

manière divine, inégalable, avec laquelle précisément il entre en alliance avec les 

hommes. Dans la constitution conciliaire Dei Verbum, nous trouvons cette belle 

affirmation : L’Ecriture Sainte « permet à tous de connaître qui est Dieu et qui est 

l’homme, et aussi de connaître la manière dont Dieu agit envers les hommes dans sa 

justice et sa miséricorde. » 

 

Nous commençons cette première session du synode diocésain en écoutant l’apôtre 

Paul, dans la lettre aux Ephésiens. Si quelqu’un peut parler de conversion comme 

expérience vitale d’un salut qui ne vient pas de nous, c’est bien Paul ! La conversion, 

pour Paul, n’est pas la récompense d’efforts, c’est la marque divine en lui d’un amour 

personnel, qui arrache à la haine, à la violence, à la mort, et qui fait entrer dans la 

merveilleuse communion des enfants de Dieu. « C’est bien par la grâce, dit-il, que 

vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c’est le don 

de Dieu. » (Eph 2,8) 

 

Et de quoi sommes-nous sauvés ? De la mort comme conséquence de nos fautes. Il y 

a en effet une mort qui n’est pas la mort biologique ; c’est le refus de la vie avec Dieu 

et avec nos frères. On peut entrer dans cette mort là quand on se permet de tout juger 

de haut en se prenant soi-même comme repère ; c’était cela qui poussait Paul à 

vouloir tuer les disciples du Christ. Saisi par l’irruption de l’amour de Dieu, le fait 

d’aimer le Christ et l’Eglise devient un même acte, ou alors ce serait un Christ 
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imaginaire que je penserais aimer. Tu ne viens pas dans l’assemblée malgré les 

frères, mais pour être avec eux en écoutant du Christ et de son évangile. 

« Nous étions donc séparés de la vie », rappelle Paul. Il a alors ce mot d’action de 

grâce, ce mot de reconnaissance du don de Dieu : « Dieu, dit-il, qui est riche en 

miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés …, nous a donné la vie 

avec le Christ… » (Eph 2,5). Et Paul ajoute quelque chose qui paraît inouï, qu’il faut 

bien comprendre : « Avec le Christ, Dieu nous a ressuscités et fait siéger aux cieux. » 

(Eph 2,6). 

 

Nous allons tout à l’heure proclamer la foi de l’Eglise et dire que nous croyons au 

Christ monté au ciel et assis à la droite du Père. Nous affirmons par là notre 

espérance indéfectible dans le triomphe de l’amour de Dieu, manifesté dans la mort et 

la résurrection du Christ ; et nous affirmons que notre destinée à nous, baptisés dans 

la mort et la résurrection de ce même Seigneur Jésus Christ, est une destinée 

semblable à la sienne, à savoir un avenir vrai et éternel en Dieu, avec le Christ 

sauveur. Nous pouvons de là déduire quelques attitudes essentielles, particulièrement 

nécessaires pour l’Eglise en synode. 

 

1- L’Eglise en synode, c’est l’Eglise qui ne perd pas de vue la destinée du 

monde dans le Christ de miséricorde. Dans le Christ, la destinée du monde, 

c’est le salut, c'est-à-dire la vie réelle et entière dans l’Esprit-Saint. La première 

attitude que nous pouvons demander à prendre plus résolument, c’est celle d’un 

virage à 180°, à savoir le retournement profond que la miséricorde fait prendre à 

toute réalité. Toute réalité est blessée par l’abime du péché et de la mort, et là, 

dans cet abime, le Christ miséricordieux vient te chercher, pour te donner une 

vie que tu ne connaissais pas, la vie dont il est dit dans l’évangile, que lui, Jésus, 

est venu la donner en abondance à tout homme. C’est une Eglise consciente de 

la formidable miséricorde de Dieu pour elle déjà, qui peut à son tour, être oasis 
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de miséricorde pour le monde. Ancrés dans la vie, nous serons les serviteurs de 

la miséricorde et de la consolation vraie pour le monde. 

 

La grande capacité que Dieu a inscrite au cœur de chacun, est la capacité à entrer 

en relation. Tout être humain porte en lui le désir de nouer de belles relations. 

L’homme est capable de nouer de véritables échanges avec le Père du ciel et 

avec les autres humains. C’est cette conviction qui fonde notre synode diocésain, 

pour que nous allions délibérément à la rencontre des autres, recevant d’eux, et 

donnant aussi ce que nous avons. 

 

 

2- L’Eglise en synode, c’est l’Eglise qui ne reste pas assise paresseusement ; 

c’est l’Eglise en état de sortie libératrice, tel le peuple arraché à la tristesse de 

la captivité, nourrie du pain venue d’en haut, et qui marche en tenue de servante 

de l’humanité. Et cette marche, ce synode qui commence, renvoie chacun de nous 

à plusieurs questions : la vie des autres est-elle pour moi aussi précieuse que ma 

propre vie ? Puis-je me lever et me remettre activement à croire et à espérer 

mieux, appuyé sur la communion fraternelle qui est un don si précieux de Dieu ? 

Puis-je recevoir ainsi cette liberté chrétienne de servir humblement chaque jour ? 

Puis-je faire confiance en prenant avec les autres une nouvelle orientation, sans 

connaître à l’avance les étapes futures ? Nous nous mettons en route parce que 

nous entendons la Parole de Dieu, comme Abraham : « va vers le pays que je te 

montrerai » (Gen 12,1). Nous ne voyons pas encore le pays que Dieu promet. Et 

nous sommes pourtant déjà éclairés par la lumière de la Jérusalem d’en-haut, 

celle de Jésus lui-même. 
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3- L’Eglise en synode, c’est l’Eglise qui a réveillé sa conscience d’épouse du 

Christ, et qui peut alors écouter avec simplicité et grande confiance. « Nous 

avons besoin, dit le pape François, de nous exercer à l’art de l’écoute, qui est plus 

qu’entendre. Dans la communion avec l’autre, la première chose est la capacité du 

cœur qui rend possible la proximité, sans laquelle il n’existe pas une véritable 

rencontre spirituelle. L’écoute nous aide à découvrir le geste et la parole 

opportune qui nous secouent de la tranquille condition de spectateurs. C’est 

seulement à partir de cette écoute respectueuse et capable de compatir qu’on 

peut trouver les chemins pour une croissance authentique, qu’on peut réveiller le 

désir de l’idéal chrétien, l’impatience de répondre pleinement à l’amour de Dieu, et 

la soif de développer le meilleur de ce que Dieu a semé dans sa propre vie. » 

(Evangelii Gaudium n° 171). Et pour nous tous, dans cette assemblée, dans 

chaque équipe synodale sur le terrain et plus largement dans l’ensemble du 

diocèse, cela veut dire que nous aurons chacun quelque chose à recevoir les uns 

des autres ; cela signifie que chacun de nous, chacun de vous se trouve sous 

l’onction du Saint-Esprit qui lui donne de pouvoir parler et discerner. Le cœur 

ouvert à la douceur et à l’humilité du Christ est un cœur de communion fraternel et 

amical avec tout homme. 

Nous ferons aujourd’hui cette expérience de nous mettre en écoute les uns des 

autres, dans le partage qui sera proposé autour de trois attentes de notre monde : 

attente d’amour, attente d’évangile, attente de consolation. A l’écoute du Seigneur 

livrant sa vie pour tout homme, tout homme devient alors ce frère que j’aime dans 

le Christ Jésus. A l’écoute de l’attente profonde du plus petit, redécouvrons que 

c’est le Christ qui nous demande à boire. 
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Je voudrais simplement terminer cette méditation, en reprenant les propos du pape 

François dans son exhortation apostolique sur la Joie de l’Evangile : « J’exhorte 

chaque Eglise particulière à entrer dans un processus résolu de discernement, de 

purification et de réforme. » (Evangelii Gaudium n°30). Le discernement n’est donc 

pas seulement centré sur une décision à prendre, mais un processus lié à une 

conversion. « Qui a le cœur pur ?  demandait Dietrich Bonhoeffer : c’est celui qui ne 

souille son cœur ni avec le mal qu’il commet, ni avec le bien qu’il fait. » 

Le discernement que nous entreprenons, c’est de vouloir correspondre davantage à 

ce que Dieu a préparé pour nous, cette vie active et bonne sous son regard, ces 

œuvres bonnes qu’il a d’avance préparées dans le Christ Jésus pour que nous les 

pratiquions.  

 

 

+ Benoît RIVIER E 

Evêque d’Autun 

 

 

En la cathédrale Saint Lazare d’Autun 
Le samedi 14 novembre 2015 
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Lettre de St Paul aux Ephésiens 

 

Chapitre 2 

04  Dieu est riche en miséricorde ;  

à cause du grand amour dont il nous a aimés,  

05  nous qui étions des morts par suite de nos fautes,  

il nous a donné la vie avec le Christ :  

c’est bien par grâce que vous êtes sauvés.  

06  Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux,  

dans le Christ Jésus.  

07  Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs,  

la richesse surabondante de a grâce,  

par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.   

08  C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés,  

et par le moyen de la foi.  

Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.  

09  Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil.  

10  C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, 

en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance 

pour que nous les pratiquions.  

 

 

 

 

 

 

 

 


