
Homélie 25 janvier 2021 – Fondation du foyer spirituel Chauveroche 

Chers amis, nous savons combien la Parole de Dieu nous accompagne chaque jour et comment elle est une véritable 

lampe sous nos pas. Nos frères et sœurs protestants associés à ce moment de fondation, se réjouissant avec nous de 

ce que Chauveroche puisse continuer d’être un lieu d’accueil de la Parole de Dieu, sont particulièrement témoins de 

vigilance à rester toujours disponible à la Parole qui nous vient du Seigneur en lisant les Écritures.  

Ce jour de fondation du Foyer spirituel, gardons au cœur le mandat missionnaire large donné par le Seigneur, qui ne 

doit jamais nous laisser tranquille : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. ». Notre 

responsabilité est grande pour notre monde et pour les générations futures. Mais le Seigneur demeure avec nous et 

St Paul notre saint patron, nous donne de connaître l’intimité de cette alliance à la fécondité étonnante. Je la 

souligne avec les trois questions posées au long de la rencontre. Trois questions qui vont orienter définitivement la 

vie de Paul comme, nous l’espérons, la vie de Chauveroche. 

« Saul, Pourquoi me persécuter ? » chemin de révélation du cœur de l’Église. Paul a gardé cette question vive tout 

au long de son ministère en approfondissant le mystère de la présence du Seigneur dans son Église. Il doit saisir en 

un instant que la communauté des chrétiens, appelée, constituée est véritablement animée par le Seigneur. Nous ne 

sommes pas le Corps du Christ comme une simple métaphore. Nous le sommes réellement. En notre chair, dans nos 

communautés, c’est véritablement la chair du Christ qui se donne à toucher. A travers nos capacités d’accueillir, 

notre disponibilité à poser les gestes et les paroles de miséricorde, c’est véritablement le Seigneur qui agit. A travers 

nos divisions, c’est bien le Corps du Christ qui est divisé, déchiré. Dans cette question du Seigneur à Paul, il y a une 

forme de révélation de ce qu’est l’Église en son mystère le plus profond. Puissions-nous toujours ici nous rappeler 

cela : le cœur de l’Église est en Dieu. Venir à Chauveroche pour boire à la source, c’est retrouver ce centre qui 

n’appartient à personne. C’est là que seront nourris les chemins de la mission et qu’avanceront les chemins de 

réconciliation en son corps divisé. Dire cela, c’est inscrire le foyer spirituel dans la lignée de ce qui a été ouvert ici par 

les frères pour le bien de l’Église. 

« Qui es-tu Seigneur ? » formule simple rejoignant tant de chercheurs de Dieu. Paul, saisi par Celui qui le bouscule, 

saisi par cette réalité nouvelle qu’il découvre, ne peut que poser cette question : Qui es-tu ? Ici, à Chauveroche, nous 

ne saurions compter ni savoir le nombre de conversations qui se sont ouvertes ou approfondies avec le Seigneur de 

la même façon : qui es -tu, toi qui cherches à me parler ? qui es-tu toi pour qui je ressens un attrait ? cette question 

demande accompagnement. Paul le trouvera auprès d’Ananie et des chrétiens de Damas. Les chercheurs de Dieu, 

venus à Chauveroche, l’ont trouvé auprès des frères. Et je me réjouis que cette tradition puisse ainsi se poursuivre 

avec les charismes d’accueil et d’accompagnement que le Seigneur dépose à nouveau ici à travers vous, chers amis, 

qui poursuivez l’histoire de Chauveroche. Puisse ce lieu continuer de faire émerger la question dans les cœurs : qui 

es-tu Seigneur ? et l’accompagner  

« Que dois-je faire, Seigneur ? » comme tous les disciples du Seigneur. Paul entre dans une forme nouvelle 

d’obéissance. Auparavant, c’est la Loi qui lui disait ce qu’il devait faire. Maintenant c’est son Seigneur vivant qui lui 

parle et lui donne son Esprit. Cela demande beaucoup de disponibilité intérieure et de foi, de surprise et d’ouverture 

à ce que le Seigneur lui dira. Recevant la réponse du Seigneur : « ‘Relève-toi, va jusqu’à Damas, 

et là on te dira tout ce qu’il t’est prescrit de faire.’ » Paul ressemble ici à Abraham : pars vers le pays que je te 

montrerai. Il ressemble aux premiers disciples de l’Évangile… « venez et voyez »…Il ressemble aux premiers frères 

venus ici , qui ont discerné petit à petit ce qu’il leur fallait faire…Un lieu d’Église meurt s’il ne porte plus cette 

question au Seigneur. Pensant reposer sur ses seules forces, il se perd. Puissiez-vous ici continuer d’accepter la 

fragilité du lieu, les chemins non encore gravés dans le marbre, marchant comme des croyants, seulement assurés 

que le Seigneur marche avec eux et continuant chaque jour la conversation avec lui.  

Puisque cette inauguration du foyer se célèbre en cette fête de St Paul en sa conversion, fête patronale de notre 

diocèse, faisons notre la prière de ce jour : « Dieu qui as instruit le monde entier par la parole de l'Apôtre saint Paul, 

dont nous célébrons aujourd'hui la conversion, accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui ressembler, et d'être, 

dans le monde, les témoins de ton Évangile ». Amen 


