
Homélie de Mgr Christophe DUFOUR 

Messe ouverture « Pour une Église synodale » 

Cathédrale, dimanche 17 octobre 2021 

29ème dimanche ordinaire année B 

 

Frères et sœurs, je vous propose ce matin de laisser résonner la Parole de Dieu en écho à trois 

évènements de ce mois d’octobre. C’est aujourd’hui la journée mondiale du refus de la misère. C’est 

aussi dans les 4000 cathédrales des 4000 diocèses du monde le lancement d’une marche des 

catholiques en réponse à l’appel du pape François pour une Eglise synodale. Le troisième évènement 

a eu lieu de 5 octobre dernier, il s’agit de la publication du rapport sur les crimes commis par des clercs 

sur des enfants. Pour éclairer ces trois évènements, je retiens cette parole du Christ à ceux de ses 

apôtres qui demandaient la gloire : « Voulez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du 

baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ce baptême dans lequel Jésus sera plongé n’est pas une 

eau douce et parfumée, mais un baptême du sang, un plongeon dans l’humiliation, tout le contraire 

de la gloire humaine. La coupe qu’il s’apprête à boire n’est pas celle d’un vin millésimé des coteaux de 

Provence, mais la coupe de la misère qu’il se prépare à boire jusqu’à la lie. 

Ainsi la Parole de Dieu nous fixe les yeux sur la Croix du Christ pour éclairer les évènements de notre 

histoire humaine. La Parole de Dieu nous fixe les yeux sur ce mystérieux serviteur dont parle le 

prophète Isaïe et dans lequel les premiers chrétiens ont reconnu le Christ. « Broyé par la souffrance, 

dit le prophète, il verra la lumière ». Et il ajoute : « Il se chargera de nos péchés ». Le Dieu Très-Haut, 

infiniment grand, s’est abaissé, réalisant la promesse faite à Moïse : « J’ai vu la misère de mon peuple, 

j’ai entendu son cri ». Le grand prêtre est descendu, il a traversé les cieux. Le Fils de Dieu, l’envoyé du 

Père, a plongé dans la misère, il a pris sur lui la misère des pauvres, la misère des victimes de toutes 

les violences. 

Comment la contemplation du Fils de Dieu qui s’abaisse au plus bas de notre condition humaine 

éclaire-t-elle ce que nous vivons aujourd’hui de notre histoire humaine et celle de l’Eglise ? Reprenons 

les trois évènements cités plus haut. 

1- La journée mondiale du refus de la misère. Pour nous sauver de notre misère, Dieu ne choisit 

pas le parti des puissants et des grands de ce monde, il épouse la misère. Non parce qu’il 

l’accepte passivement, mais pour la combattre et la vaincre. Telle est la manière de Dieu. « Le 

Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir ». Cette journée mondiale du 

refus de la misère, nous la vivons derrière le Christ et avec lui. 

 

2- Le rapport sur les crimes commis par des clercs. Pour sauver l’humanité, le Fils de Dieu choisit 

de se mettre du côté des victimes. Lui, le seul innocent que la terre ait porté a été condamné à 

mort, et il l’a été par des grands prêtres, nous disent les évangiles, par des prêtres encore 

aujourd’hui, nous disent les récits des survivants. La honte pour notre Eglise ! Ecoutons le cri 

souvent silencieux des victimes, il est le cri du crucifié. Que notre Eglise catholique se laisse 

transformer et réformer par la parole des victimes, cette parole est la voix du Christ en croix. 

 

3- Le synode pour une Église synodale. Pourquoi ce synode ? J’ai eu le bonheur de rencontrer le 

pape François avec une vingtaine d’évêques du sud méditerranéen au début du mois de 

septembre, et nous lui avons posé la question : « Pourquoi ce synode ? » Il a répondu ceci. Tout 



d’abord : « Le Synode n’est pas un parlement ». Et ensuite : « Là où il n’y a pas l’Esprit Saint, ce 

n’est pas un synode ». Ainsi, le synode pour une Eglise synodale est d’abord un moment de 

l’Eglise où nous allons apprendre à nous écouter les uns les autres et à écouter l’Esprit Saint. 

J’ai tenté de lire la pensée profonde du Saint-Père, et voici ma lecture. Le pape a une vision 

planétaire de l’histoire. Que voit-il ? Comme nous, il voit une planète qui se globalise…, 

interconnectée… Un petit évènement dans un coin reculé de la planète a des répercussions sur 

l’ensemble. Ceci est depuis le commencement le processus de l’histoire vers une humanité unie 

dans un même esprit et un même cœur, qui marche vers son accomplissement. Nous n’en 

avons pas peur, ce processus est notre vision chrétienne de l’histoire, vision de l’espérance que 

nous donne notre foi en Jésus-Christ Sauveur. Mais dans le même temps le pape voit la planète 

globalisée se fracturer dangereusement de toutes parts, et il voyage en ces points de fracture. 

Il a parlé un jour d’une « nouvelle guerre mondiale par morceaux ». Inquiétant ! 

Dans ce contexte, le Saint-Père appelle notre Eglise à une marche prophétique. Tel est le sens que je 

perçois dans la proposition d’un synode des évêques en octobre 2023, précédé d’une longue marche 

synodale pendant deux années. La première étape de la démarche se fera dans chaque diocèse entre 

octobre 2021 et mars 2020. Dans quel but ? il s’agit d’apprendre à nous écouter, à écouter l’Esprit 

Saint et à recueillir les fruits de cette écoute.  

L’Esprit Saint est le premier acteur de notre histoire humaine, premier acteur au sein de notre Eglise. 

Il agit pour transformer et réformer. Mettons-nous à l’écoute des pauvres. Mettons-nous à l’écoute 

des victimes. Mettons à l’écoute les uns des autres. Mettons-nous à l’écoute de l’Esprit Saint. Et 

recueillons les fruits de cette écoute à la lumière de la Parole de Dieu. 

AMEN. 


