MEDITATION APRES LA LECTURE DE L’EVANGILE,
AU COURS DE LA CELEBRATION DE L’APRES-MIDI,
PUIS DECLARATION D’OUVERTURE DU SYNODE.

Nous voici parvenus au terme de cette belle assemblée du dimanche, jour de
la fête de Saint François d’Assise. Dans cette église de la Réconciliation, nous
commençons une nouvelle étape de la vie de notre Eglise diocésaine. Je
remercie la communauté des frères de Taizé de nous avoir si bien accueillis.
Vous êtes nos frères passionnément ouverts à la grâce de l’unité de l’Eglise. Je
salue avec la même affection fraternelle les pasteurs et les prêtres orthodoxes
qui nous font l’amitié d’être avec nous ici. Et je salue nos amis juifs et nos
amis de religion musulmane qui sont à nos côtés dans ce temps fort de
l’Eglise diocésaine.
Il me semble que le Seigneur Jésus nous parle au cœur, comme pour ses
disciples au début de la route avec Lui, assis ensemble paisiblement au bord
du lac autour de Lui. Il est vivant aujourd’hui. Il voit notre monde avec son
regard d’infinie tendresse. Il ne met aucune limite à son amour envers notre
humanité, humanité blessée par les multiples endurcissements de cœur. Le
Christ nous donne, en vérité, sa joie en partage. Il nous transfuse sa joie de
Fils bien aimé du Père, sa joie de pauvre, sa joie faite de douceur et
d’humilité, de miséricorde, et de persévérance au milieu des épreuves.
Ecoutons-le, en vérité et amoureusement, de façon plus sincère et plus
quotidienne désormais, et mettons en acte ce que nous avons compris de lui.
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Nous voulons être ancrés dans la vie à l’écoute du Seigneur. C’est Lui qui
donne la vie en abondance. Il nous rend partenaires durables de sa
communication au monde, « complices » comme la Vierge Marie des
merveilles que Dieu fait pour les hommes ; il nous partage en profondeur
tout ce qu’il a reçu de son Père. Plus encore, il livre sa vie par amour pour
tous, brisant les frontières entre les hommes ; il abat les murs de haine qui
divisent le monde, il supprime les murs d’amertume et de découragement qui
rendent les hommes sourds à la voix des frères et au chant de l’Esprit-Saint !
Il nous dit, comme au premier jour : « mettez vous à ma suite et vous verrez !
Venez demeurer là où je demeure, aimez en vérité, comme je vous aime ! »
Nous commençons aujourd’hui le synode diocésain qui durera deux années.
C’est une nouvelle route à prendre, résolument ; c’est la route des béatitudes,
c’est la route marquée par cette première journée ici à Taizé, sous le signe de
la joie du Serviteur. Qu’avons-nous fait aujourd’hui ? Nous avons prié
ensemble, échangé avec confiance, mieux découvert l’appel de Dieu pour
l’Eglise en ce temps-ci et à cet endroit de la Terre. Peut-être, sans nous en
apercevoir, nous sommes devenus un peu mieux disciples de Jésus et avons
redécouvert la beauté des visages des autres.
C’est cela que nous continuerons, simplement et humblement, au cours des
deux années à venir. L’Eglise est la communauté des disciples de Jésus. Nous
ferons un pas vers d’autres, pour abattre certains murs d’incompréhension.
Nous nous laisserons convertir par ce que le Christ nous révèlera de lui, dans
le visage des petits et des plus démunis. Nous nous souviendrons de la place
de l’enfant, que Jésus a placé près de lui pour montrer la véritable grandeur
des êtres. Sommes-nous confiants pour recevoir ce que Dieu donne ?
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Nous ferons une nouvelle et belle expérience de l’Eglise locale. Nous
prierons l’Esprit-Saint plus instamment, qu’il change nos cœurs et renouvelle
notre regard et nos actes, pour que nous voyions la réalité, et ce qui est à
faire, non plus comme une tâche lourde et ennuyeuse, mais plutôt comme la
réponse d’amour de l’épouse à l’époux, pour reprendre la très belle image
biblique du Christ et de l’Eglise. Le cœur de l’homme est fait pour la joie de
l’alliance éternelle avec Dieu. Aller au cœur des frères signifie sortir de notre
ego pour chercher et trouver les frères, c'est-à-dire chaque être humain sans
exception. Tout homme est mon frère puisque le Christ a livré sa vie jusqu’au
bout pour lui. Il a pris sur lui notre malheur et les conséquences de nos
fermetures. Il a porté sur lui le poids de nos propres maladies et de nos
péchés. Il a supprimé sur la croix le billet d’accusation qui nous condamnait,
et en lieu et place de notre condamnation, c’est la demeure de Dieu qu’il a
ouverte pour nous. Il nous demande d’aller à la croisée des routes et des
chemins pour inviter à sa table les plus lointains, les boiteux, les estropiés, les
aveugles, bref, tous ceux qui n’étaient pas persona grata pour figurer sur la
couverture des revues de mode ! « Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce
qui n’est pas, Dieu l’a choisi… » « Heureux les pauvres, le Royaume de Dieu
est à eux ! »

Eglise bien aimée du Seigneur, tu es vivifiée et revivifiée sans cesse, à toutes
les époques et dans tous les lieux, par l’Esprit-Saint consolateur ! Tu es
vivante ici en Saône-et-Loire, partout servante de la joie du Christ dans le
monde, tu es née d’un acte d’amour infini ! Tu es envoyée pour
communiquer la joie de l’évangile par tes paroles d’amitié et de foi offertes

3

aux autres, par ton écoute humble et attentive des détresses et des appels de
nombreux frères et sœurs en humanité !
Tu montres la demeure de Dieu avec les hommes. Elle est la cité sans clôture
qui a pour fondations le Christ, et pour horizon sa lumière qui éclaire tout
homme !
Tu es la mère en qui chacun est né, et en qui chacun peut renaître !
Eglise bien aimée du Seigneur, toi la bergerie de ceux qui écoutent sa voix,
sois réjouie par le Christ ressuscitant des morts et ressuscitant les morts avec
lui, sois témoin et servante de l’espérance pour le monde, sois toujours en
état de conversion, en pèlerinage sur cette terre, avec Marie la Mère de Jésus.

Le synode diocésain est ouvert !
Marchez à la lumière du Christ, sur cette terre de Bourgogne !
Marchez avec au cœur la joie d’écouter, de servir et de bénir !
Allez dans le grand souffle de l’Esprit-Saint !
Allez dans la paix du Christ ressuscité !
+ Benoît RIVIERE
Evêque d’Autun, Chalon et Mâcon
A Taizé, le dimanche 4 octobre 2015
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