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Depuis plusieurs semaines vous entendez résonner ce mot « synodalité ». Il n’est 

pas familier de notre vocabulaire habituel, même si dans notre diocèse et dans 

d’autres nous en avons fait l’expérience, après avoir vécu chez nous, deux synodes 

diocésains en 1985 et en 2008.  

Mais ces synodes étaient limités dans le temps et l’espace, ils s’étendaient sur 

deux ou trois années, s’achevaient par la promulgation d’orientations synodales 

pour la vie et la mission de l’Eglise. Ils avaient un commencement et une fin, 

même s’ils se prolongeaient au-delà, à travers des décisions prises pour le bien du 

diocèse et sa mission d’évangélisation.  

Ce que le Pape François demande aujourd’hui c’est plus que de réunir des 

synodes, des rencontres ecclésiales, des assemblées d’évêques ou de repenser une 

réorganisation interne à l’Eglise. Cela s’est fait fait et des églises diocésaines le 

font encore. Ce qui nous est demandé, c’est d’être en « synodalité » permanente 

dans l’Eglise autrement dit, d’être en état permanent de synode, de former une 

Eglise synodale. Ce que le Pape François désire, c’est une réforme synodale de 

toute l’Eglise. C’est à cela qu’il nous engage.  

Cela ne se fait pas à travers une succession de réunions, mais par un changement 

de mentalité, d’état d’esprit pas seulement chez les fidèles, mais aussi chez 

tous les ministres ordonnés (diacres, prêtres, évêques).  C’est le plus dur, le 

plus difficile : se changer soi-même. 

Quand le Pape nous dit que la nature de l’Eglise est d’être synodale, ce n’est pas 

une lubie de sa part ou une fantaisie, il se réfère à une pratique ancienne dans la 

primitive Eglise dont nous avons les traces non seulement dans les Actes des 

Apôtres, mais dans la façon dont Jésus vit son ministère en lui associant en 

permanence les Apôtres et les foules. 

D’ailleurs c’est de Lui que je voudrais partir pour comprendre le processus 

synodal. 

Synode signifie : marcher ensemble sur le même chemin. D’ailleurs, 

étonnamment, Jésus se présente lui-même comme le chemin. Je suis le Chemin, 

celui qui nous conduit au Père.  



Nul ne va au Père sans passer par ce chemin qu’il incarne par tout ce qu’il est. Et 

dans le Nouveau Testament, on appelait ceux qui se sont convertis au Christ : les 

disciples de la VOIE. 

Jésus a vécu un ministère itinérant, en chemin, en marchant sur les routes de 

Palestine. Il n’a pas marché seul, mais il s’est associé les Apôtres qui ont cheminé 

avec lui et qui ont  

• partagé sa vie,  

• écouter son enseignement  

• assisté aux guérisons et aux miracles qu’il a accomplis.  

• Ils sont devenus témoins de sa mort et de sa résurrection.  

Jésus lui aussi les a  

• enseignés,  

• formés,  

• il a écouté leurs demandes,   

• il les a recadrés souvent,  

• il les a envoyés pour annoncer le Royaume.  

Bref, ils ont marché ensemble, mais ils n’étaient pas seul, se suffisant à eux-même, 

de nombreuses foules les suivaient, les accompagnaient, où était rejointes par 

Jésus et les Douze. « Elles étaient comme des brebis sans berger et il les 

enseignait longuement », les écoutait, il restait attentif à leur demande.  

On pense à la Cananéenne, à la Samaritaine, à l’aveugle de naissance. 

Tout cela donne au ministère de Jésus un caractère synodal.  

• Un : Jésus, mais qui n’avance pas seul  

• quelques-uns : les Apôtres. Leur choix n’est pas un privilège associé à une 

position de pouvoir, mais bien la grâce d’un ministère inclusif de 

bénédiction et de communion. Jésus n’en fait pas des hommes de pouvoir, 

nous l’avons entendu dans l’Evangile du jour, mais des serviteurs de leurs 

frères. 

• à la rencontre et à l’écoute de tous : les foules. Elles deviennent les 

interlocuteurs privilégiés de Jésus. Elle forme le peuple de l’Evangile 

composé d’une grande diversité. Il n’y a pas de personnes choisies. Jésus 

est pour tous avec un choix préférentiel pour les pauvres. 

C’est aussi ce que nous vivons ou devrions vivre aujourd’hui, cette 

intercommunion qui appelle une participation pour la mission entre le Christ, les 

ministres ordonnés, et le Peuple Saint tout entier. 



L’Esprit de l’Evangile est un esprit synodal et l’annonce de la Bonne Nouvelle se 

fait dans cet esprit qui était celui de Jésus au milieu de nous (chemin, vérité et 

vie).  

Un Jésus jamais, seul, toujours 

• en communion dans la prière avec le Père et dans l’Esprit,   

• en communions avec les disciples et les foules,  

• faisant participer les apôtres à son ministère, les envoyant en mission. 

Vous avez le thème du synode : « Une Eglise synodale : communion, 

participation, mission ». On pourrait même dire, en forçant le trait qu’il sort tout 

droit de la vie et du ministère de Jésus. 

Si le Pape y revient c’est tout simplement parce que nous avons perdu cet esprit 

synodal qui est l’esprit de l’Eglise à ses origines.  

Déjà un Père de l’Eglise comme St Jean Chrysostome l’affirmait ainsi : « Eglise 

et synode sont synonymes ». 

Pourquoi faut-il le retrouver ? C’est tout simple, je vous invite à regarder l’état de 

notre Eglise aujourd’hui, secouée par tous ces scandales provoqués par des 

ministres du culte et des laïcs qui travaillaient dans L’Eglise. Ces scandales ont 

fait tant de victimes. On peut se demander comment en sommes-nous arrivés là ? 

Et si l’on regarde de près, la couverture de ces scandales est liée à un mode de 

fonctionnement plus clérical que synodal. C’est ce que le Pape qualifie de 

cléricalisme. 

On a voulu sauver l’honneur de l’Eglise et sa réputation en cachant la vérité, en 

couvrant les scandales, en exfiltrant les coupables présumés ailleurs, en étouffant 

la parole des victimes. Et aujourd’hui l’on se rend compte que c’était une bombe 

à retardement qui explose 20, 40, 50 ans après.  

Je ne vais pas m’attarder longuement sur le sujet puisque nous sommes en plein 

cœur des turbulences qu’il a engendré, mais je le répète, il nous dit quelque chose 

• du fonctionnement de l’Eglise ou plutôt de ses dysfonctionnements,  

• de ses erreurs,  

• de sa gouvernance,  

• de l’exercice du pouvoir.  

Seuls quelques-uns, au détriment de tous ont voulu sauver la réputation de l’Eglise 

et son honneur en laissant les victimes sur le bord du chemin. Où était Jésus ? 

avec elles sur le bord du chemin.  



Lorsque les Apôtres au jour de la Pentecôte reçoivent l’Esprit, ils ne le gardent 

pas pour eux, mais ils vont le répandre autour d’eux non seulement chez les juifs, 

mais aussi chez les païens. Ils le reçoivent pour eux et pour tous.  

Ce qui signifie que l’Esprit Saint parle pas seulement par la bouche des ministres 

ordonnés, mais aussi par la bouche du Peuple, et même de ceux qui n’en font pas 

partie. C’est ainsi que les pasteurs doivent écouter ce que l’Esprit Saint dit à 

l’Eglise, c’est-à-dire à ses membres, à ses pierres vivantes, bref à tous les baptisés 

et même plus largement, à ceux qui ne le sont pas, qui appartiennent à d’autres 

religions ou à aucune, qui sont riches ou pauvres. « L’Esprit souffle où il veut », à 

nous tous d’entendre sa voix même là où l’on ne l’attend pas. 

Une Eglise synodale est convoquée  d’abord par l’Esprit Saint. Il en est le Maître 

d’œuvre. Cela suppose qu’ensemble nous  nous mettions à l’école de l’Esprit Saint 

et que nous écoutions ensemble, ce qu’Il a à nous dire. L’expérience synodale 

commence d’abord par une expérience spirituelle à l’écoute de l’Esprit Saint. 

Dans un Eglise synodale, chacun et chacun, en vertu de la grâce baptismale, de 

celle de sa consécration ou de son ordination dit aux autre, ce qu’il a reçu de 

l’Esprit Saint pour le communiquer en vue du bien de l’Eglise et de sa mission. 

Pierre lui-même va en faire l’expérience. L’Esprit Saint l’invite à suivre les 

envoyés du centurion Corneille en Actes 10,  après que dans un rêve il refusât de 

manger les animaux impurs jusqu’à ce que le Seigneur lui ait dit : « Mange ».  

Un changement profond s’opère en lui et Pierre découvre qu’aucun être humain, 

n’est indigne aux yeux de Dieu, qu’il n’exclue personne. On voit que ce n’est pas 

le choix de Pierre qui se conformait rigoureusement aux prescriptions de la loi. A 

partir de ces catégories religieuses et mentales, ils ne pouvaient pas par lui-même, 

opérer ce changement de mentalité, sans l’action en lui de l’Esprit Saint. 

Et il s’opère en lui, grâce à Dieu, une véritable conversion qui le fait sortir de ses 

catégories religieuses et culturelles pour entrer en communion avec les païens où 

Dieu l’attend, où il est déjà à l’œuvre par Son Esprit. Il comprend que même les 

païens sont intégrés à l’œuvre et à la mission de l’Eglise ainsi qu’à sa composition. 

La conversion pastorale dont parle un récent document et qui reprend les paroles 

du Pape François, ne peut être que synodale.  

Avons-nous associer suffisamment le Peuple de Dieu, et particulièrement les 

pauvres à la vie de notre Eglise diocésaine ? C’est une question qui suppose un 

sacré examen de conscience.   

Même si je schématise, ne sommes-nous pas dans le cas de figure où un avec 

quelques-uns décident et tous se conforment aux décisions prises ?  



Comment exerçons-nous l’autorité dans l’Eglise et la gouvernance ?  

Est-ce que nous savons nous écouter ? Accueillir l’opinion de quelqu’un qui n’est 

pas la mienne mais qui peut m’éclairer ? Et croyez le bien ces questions je me les 

pose aussi à moi-même. 

Accueillir sans fermeture même et surtout des personnes que nous n’avons pas 

choisis, non seulement celles que nous aimons, c’est facile, mais celle que nous 

n’aimons pas assez ou pas du tout. Quelle conversion !! 

Cela nous appelle à une remise en question et nous n’aimons pas trop cela, moi le 

premier. On a toujours fait comme ça, pourquoi faudrait-il que ça change ?  

• Parce que monde bouge, parce que l’Eglise bouge, 

• parce que nous assistons à un changement d’époque,  

• parce que tous les évènements qui touchent l’Eglise, la pandémie que nous 

traversons,  la crise des abus sur mineurs, appellent un changement dans 

l’exercice du pouvoir, de la gouvernance, de la co-responsabilité des laïcs 

et des ministres ordonnés, de la place donnée aux femmes et j’ajouterai aux 

jeunes.  

Déjà le Concile Vatican II annonce, prépare ce que le Pape nous invite à vivre. Je 

cite L.G IV n° 37 : 

 Le Concile a rappelé que par leur baptême, la totalité des baptisés « ne peut se 

tromper dans la foi. Ce don particulier qu’elle possède, l’Eglise le manifeste 

moyennant le sens surnaturel de la foi qui est celui du Peuple tout entier lorsque 

des évêques jusqu’au dernier des fidèles laïcs, elle apporte aux vérités concernant 

la foi et les mœurs un consentement universel ». 

Pour le  Concile, il est clair : d’une part « Que les laïcs manifestent aux pasteurs 

leurs besoins et leurs désirs avec cette liberté et cette confiance qui conviennent 

à des fils de Dieu et à des frères dans le Christ. Selon la science, la compétence 

et l’autorité dont ils jouissent, les laïcs peuvent, et même parfois ils doivent 

donner leur avis en ce qui concerne le bien de l’Eglise. » 

D’autre part : « les pasteurs doivent reconnaître et promouvoir la dignité et la 

responsabilité des laïcs dans l’Eglise, utiliser volontiers leurs avis prudents, leur 

assigner des postes de confiance au service de l’Eglise, leur accorder la liberté 

d’action et un champ où ils puissent l’exercer, et même les encourager à 

entreprendre des œuvres de leur propre initiative. Les pasteurs doivent aussi 

considérer avec attention et affection paternelle dans le Christ les projets, les 

demandes et les désirs proposés par les laïcs ».  

 



Enfin : « De ces rapports familiers entre laïcs et pasteurs, on doit attendre pour 

l’Eglise de nombreux et d’heureux résultats. De cette manière en effet les laïcs 

acquerront davantage le sens de leur propre responsabilité ; leur élan sera 

soutenu et leurs forces plus facilement associées à l’œuvre des pasteurs. Ceux-ci, 

aidés par l’expérience des laïcs, pourront juger avec plus de clarté et 

d’opportunité dans le domaine spirituel aussi bien que dans le domaine temporel 

Ce passage du Concile annonce la synodalité. Il en constitue les prémices. 

Mais l’esprit synodal prévaut chez les Pères de l’Eglise. Ecoutons ce que dit St 

Cyprien évêque de Carthage à propos d’un problème qui lui a été soumis : « Etant 

seul, je n’ai pas pu y donner réponse puisque, dès le début de mon épiscopat, je 

me suis fixé la règle de ne rien traiter sur mon jugement personnel, sans votre 

avis (les prêtres) et sans l’approbation du peuple et il ajoute dans une autre de 

ses lettres afin que nous puissions régler toutes les questions dans le pieux respect 

d’une concertation commune ». 

St Jean Chrysostome va dans le même sens : «  Ecoutez comment les Apôtres 

prenaient souvent conseil des fidèles. Lorsqu’ils nommèrent les sept diacres et 

lorsque Pierre élut Matthias, il consulta tous ceux qui étaient là, hommes et 

femmes.  

Point de fumée d’orgueil pour autant chez les prêtres. Point de sentiment 

d’infériorité chez les fidèles. Il nous faut tous être dans l’Eglise comme dans une 

seule maisons, être tous comme un seul corps ». 

Le document préparatoire pour une Eglise synodale reprend  bien cet état d’esprit 

lorsqu’il précise : « Tout processus synodal dans lequel les évêques sont appelés 

à discerner ce que l’Esprit dit à l’Eglise, non pas seuls, mais en écoutant le 

Peuple de Dieu qui participe à la fonction prophétique du Christ, est la forme 

évidente de ce marcher ensemble qui fait grandir l’Eglise ». 

Cet esprit synodal a prévalu dans les Evangiles, les Actes des Apôtres, les Pères 

de l’Eglise, le concile Vatican II, définit ainsi la nature de l’Eglise qui est toute 

entière synodale. Aujourd’hui pour être vraiment missionnaire, il faut qu’elle soit 

vraiment synodale.  

Après avoir fondé la démarche synodale en Jésus, ses apôtres, les Pères de l’Eglise 

et Vatican II, nous avons les éléments de base pour comprendre ce que le Pape 

François nous demande. 

Cette première partie a pour objectif de montrer que la synodalité n’est pas  

• une technique,  

• une stratégie,  



mais  

• une attitude,  

• un comportement permanent,  

• une manière d’être,  

• de vivre en Eglise et  

• de la conduire sous l’action de l’Esprit Saint  

qui favorise la communion entre tous, la participation de tous en vue de la mission. 

« Pour une Eglise synodale : communion, participation, mission » je le rappelle. 

C’est ainsi que le Pape François peut dire : « Le chemin de la synodalité est 

précisément celui que Dieu attend de l’Eglise du troisième millénaire ». Nous 

venons de voir qu’il a été celui du premier millénaire. 

La crise des abus sur mineurs que nous traversons appelle à reconnaître le poids 

du cléricalisme, héritage de l’histoire de l’Eglise, qui se manifeste à travers des 

formes d’exercice de l’autorité sur lesquelles se greffent différents types d’abus 

(pouvoir, économique, de conscience, sexuels).  

Comme l’affirmait le Pape dans sa lettre au Peuple de Dieu 20 août  2018 : « Une 

conversion de l’agir ecclésial sans la participation active de toutes les 

composantes du Peuple de Dieu, est impensable ». 

C’est l’Esprit Saint qui est le premier acteur de la synodalité. Il continue à agir 

dans l’histoire et à manifester sa puissance vivifiante, son souffle bienfaisant.  

C’est Lui qui forge en nous, une mentalité vraiment synodale, en entrant avec 

courage et avec une liberté de cœur dans un processus de conversion. 

Nous passons maintenant du général au particulier en commençant par répondre 

à cette question fondamentale du document préparatoire qui concerne toutes les 

églises particulières : 

C’est le travail que vous ferez en équipe à partir d’un livret qui vous sera proposé. 

Je laisserai le soin au Père Philippe Charre de vous le présenter. Mais il vous 

conduira à cette interrogation de base : 

Vivons-nous concrètement dans notre diocèse, dans nos communautés de 

paroisses, nos services, nos mouvements, nos divers groupes diocésains, cet esprit 

synodal tel que présenté plus haut ?  

Quels pas l’Esprit Saint nous invite-t-il à accomplir pour grandir et « marcher 

ensemble » (synode), et l’acquérir pour annoncer l’Evangile.  

Que nous manque-t-il pour y parvenir ? 



Si nous avons vécu une ou plusieurs expériences de type synodal dans nos 

communautés, services, mouvements, etc.. vous pourrez la décliner à l’aide du 

livret qui vous sera remis, à partir de quatre des dix thèmes, qui correspondent à 

cette expérience. J’y reviendrai plus loin. 

Nous pourrons exprimer les joies que nous avons retirées de cette ou ces 

expériences, les difficultés et obstacles qui se sont mis en travers du chemin, les 

blessures que cela a pu provoquer et les intuitions que ces expériences ont 

suscitées ? 

Si nous sommes attentifs à ce que l’Esprit Saint dit à l’Eglise, que dit-il quand 

nous relisons ces expériences ?  

Que nous demande-t-il aujourd’hui ?  

Quels sont les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas 

à franchir ?  

Où voyons-nous s’établir un processus de communion ?  

Quels chemins doivent s’ouvrir pour notre Eglise particulière et toutes les 

communautés de paroisses, services, mouvements, groupes diocésains qui la 

composent ? 

Il faudra toujours ramener ces questions à des situations concrètes de notre vie 

ecclésiale. 

Et le document préparatoire nous donne dix prismes à travers lesquels les aborder. 

Ils en faciliteront la mise en lumière et ont trait à la « synodalité vécue » : Je vais 

simplement les citer le Père Charre pourra les développer succinctement. Vous 

choisirez je le rappelle quatre de ces « facettes » qui correspondent à ce qui rejoint 

votre expérience : 

• Les Compagnons de voyage 

• Ecouter 

• Prendre la Parole 

• Célébrer 

• Coresponsables dans la mission 

• Dialoguer dans l’Eglise et dans la société 

• Avec les autres confessions chrétiennes 

• Autorité et participation 

• Discerner et décider 

• Se former à la synodalité. 

 



En conclusion : 

La synodalité nous apprend à construire des ponts. 

La synodalité combat l’esprit de chapelle, hors de mon église, hors de ma paroisse, 

point de salut ! l’Esprit de chapelle favorise le repli sur soi.  

Une Eglise synodale est une Eglise aux portes ouvertes, toujours prête à la 

rencontre des autres, en sortie missionnaire.  

Et nous pouvons nous poser sérieusement la question : Sommes-nous une réelle 

communauté de paroisses, ou la juxtaposition de toutes les églises qui la forme où 

chacune vit sans se préoccuper des autres ? 

Nous avons déjà des outils synodaux à travers les conseils paroissiaux et les EAP, 

comment nous en servons-nous ? 

La synodalité se vit à plusieurs niveaux.  

Bien sûr celui de la communauté de paroisses, mais aussi celui de l’Eglise 

diocésaine. Aucune communauté de paroisses n’est une île perdue en plein océan. 

Elles sont reliées entre elles et l’évêque assure l’unité entre toutes, en mettant à 

leur disposition des services pour les aider dans leur mission, des mouvements 

pour l’engagement des laïcs, etc. 

Aucune communauté de paroisses n’est isolé, mais relié à d’autres, à l’Eglise 

diocésaine. Ce qui suppose de cultiver non seulement l’esprit paroissial, mais 

aussi l’esprit diocésain et la démarche synodale doit nous y aider. 

Mais l’Eglise diocésaine fait partie de l’Eglise universelle en communion avec le 

successeur de Pierre. 

La synodalité s’articule sur ces trois niveaux.  

Un baptisé doit intégrer ces trois niveaux :  

• celui de l’Eglise paroissiale,  

• de l’Eglise diocésaine et  

• de l’Eglise universelle. 

A l’intérieur de ces trois niveaux se tissent des liens fraternels entre évêque, 

prêtres, diacres, laïcs, communautés religieuses : des liens effectifs et affectifs. 

C’est ainsi que nous cheminons en Eglise mais pas qu’entre nous, aussi avec toute 

la famille humaine avec qui nous établissons des relations, du dialogue, avec 

laquelle nous partageons des initiatives communes, mais aussi avec les croyants 

d’autres religions ou  pas, etc.. 



Pour faire écho à ce que nous avons vécu hier avec le Père Debergé, je rajouterai 

qu’une Eglise synodale est une Eglise fraternelle ou chacune et chacun et sœur et  

frères de tous, où chacun est serviteur de la fraternité, où celui qui est le plus grand 

est celui qui sert pour imiter le Fils de l’homme qui n’est pas venu pour être servi, 

mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. 

Pour terminer vraiment je voudrai rappeler que le but du synode, ce n’est pas de 

produire des documents mais pour citer le Pape François dans son discours au 

début du synode des jeunes : « faire germer des rêves, susciter des prophéties et 

des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, soigner les 

blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un 

de l’autre, créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, 

redonne des forces aux mains ». MERCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOMELIE DU PERE EVEQUE                                                                                          

POUR LA CELEBRATION DE LA PAROLE                                                               

PHASE DIOCESAINE D’OUVERTURE DU SYNODE SUR LA 

SYNODALITE                                                                                                    

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021                                                                      

CHAPELLE ST JEAN-PAUL II 

Sœurs et Frères,  

« Mais à moi Dieu a montré qu’il ne fallait déclarer interdit ou impur aucun être 

humain ». 

Comme je le disais toute à l’heure, vous imaginez le changement de mentalité qui 

s’est opéré chez l’Apôtre Pierre pour affirmer cela. 

Car l’impureté, dans l’extase dont il a été l’objet, ne portait pas sur les hommes, 

mais sur les animaux et relevait des préceptes de la loi que Pierre connaissait par 

coeur, raison pour laquelle il refuse de manger. Il a toujours respecté ces règles 

alimentaires et j’imagine que pour lui cette parole que le Seigneur lui adresse 

demeure énigmatique : « Ce que Dieu déclare pur, toi ne le déclare pas impur ». 

Cette affirmation le laisse perplexe, puisqu’il nous est dit plus loin qu’avant 

l’arrivée des serviteurs de Corneille, Pierre réfléchissait encore à la vision. Ce qui 

signifie que tout n’était pas clair pour lui, qu’il en l’avait pas comprise. 

C’est souvent ainsi dans la Bible, quand Dieu se révèle, comme il le fait avec 

Pierre, il donne toujours un signe supplémentaire pour confirmer en quelque sorte 

sa révélation et sa parole.  

L’arrivée des serviteurs de Corneille qui expose à Pierre la raison de leur venue, 

la rencontre avec Corneille sa famille et tous ses proches, va donner à Pierre le 

sens et l’explication de son extase. Il va pouvoir l’interpréter.  

Je l’ai rappelé toute à l’heure dans mon intervention, aucun être humain n’est 

indigne aux yeux de Dieu. C’est ce que découvre Pierre, ce dont il prend acte et 

qu’il affirme comme une profession de foi : « Mais à moi, Dieu a montré qu’il ne 

fallait déclarer interdit ou impur aucun être humain ». Et c’est Corneille qui lui 

affirmera qu’il a bien agi en venant chez lui. 

En fait il s’opère dans ce récit une double conversion ; celle de Corneille, sa 

famille et de sa maisonnée, mais aussi celle de Pierre qui n’était pas du tout dans 

ces dispositions et il le dit : « Vous savez qu’un juif, n’est pas autorisé à 

fréquenter un étranger, ni à entrer en contact avec lui ». 

 



Et cela est très beau, car Pierre accueille la parole de Dieu qui se vérifie dans la 

conversion de Corneille et des siens et en même temps il écoute le témoignage de 

Corneille, ce craignant Dieu d’origine païenne, mais sympathisant du judaïsme 

sans en respecter nécessairement les prescriptions. 

Corneille un homme juste et généreux, un priant qui fait du bien aux autres par 

ses aumônes et qui craint Dieu. 

Pierre comprend que l’Esprit Saint, l’Esprit de Pentecôte abat les barrières entre 

le monde juif et le monde païen, qu’il rapproche les différences et les unit à travers 

la rencontre des autres. Il découvre dans ce récit que le Seigneur par l’action de 

l’Esprit Saint, le fait Apôtre de tous, apôtre universel, ouvert à tous.  

C’est de cela dont il devra convaincre ses frères au Concile de Jérusalem en Actes 

11, c’est ce ministère d’ouverture aux nations que réalisera l’Apôtre Paul. 

Il y a déjà là quelques éléments important pour nous aider à comprendre ce qu’est 

une Eglise synodale : 

L’écoute, celle de la Parole de Dieu, mais aussi celle des autres. Si je n’écoute que 

des gens qui pensent comme moi. Cela va me rassurer certes, mais après ? 

Pierre prend le risque de la rencontre avec quelqu’un qui n’appartient pas à son 

monde, à son clan. Il l’écoute et en même temps il découvre que ce païen a besoin 

d’entendre sa parole : « nous sommes là devant Dieu pour écouter ce que le 

Seigneur t’a chargé de nous dire ». Corneille a besoin d’entendre de la bouche de 

Pierre confirmation de sa propre vision, d’être éclairé par l’enseignement de 

l’Apôtre pour avancer sur le chemin de sa conversion. 

Pour rencontrer Corneille, Pierre doit sortir. Aller à la rencontre de l’autre, c’est 

un déplacement, pas seulement géographique, mais aussi spirituel, en découvrant 

par l’Esprit Saint, que le Seigneur lui-même nous précède, qu’il est déjà présent  

dans chaque personne, et peut-être surtout celles que nous rejetons, excluons, 

méprisons. Nous sortons pour leur confirmer cette proximité de Dieu dans leur 

vie car « Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent 

l’apparence, mais Dieu regarde le cœur ». Samuel 16/7 

Et l’Apôtre et nous à sa suite, sommes appelés à leur manifester la proximité de 

ce Dieu qui les aime et les sauve par le don de Son Fils. 

De lui-même Pierre n’aurait jamais fait ce chemin seul, c’est l’Esprit Saint qui lui 

donne cet élan missionnaire qui le pousse en avant, comme il le donne aujourd’hui 

aux baptisés, confirmés, consacrés, ordonnés que nous sommes. 



Et vous l’avez entendu, Pierre ne part pas seul. Des compagnons de Jaffa 

l’accompagnent avec les envoyés de Corneille. C’est un groupe riche de sa 

diversité qui se rend chez Corneille. Ils forment autour de l’Apôtre les prémices 

d’une Eglise en chemin qui se lance à la rencontre des autres pour s’émerveiller 

de l’action et de la puissance de l’Esprit Saint là où sans doute, ils ne l’attendaient 

pas. 

C’est là chez Corneille que Pierre comprend qu’il ne peut pas lui refuser ainsi qu’à 

ses proches le baptême car l’Esprit du Seigneur les a visités tout autant que Pierre 

et ses compagnons.  

L’Eglise du Christ est bien plus grande que ce que nous pouvons en percevoir. 

Elle ne se limite pas à nos catégories, mais elle étend ses bras à tous, comme Jésus 

en  Croix pour sauver l’humanité toute entière par pur amour et amour gratuit. 

Sœurs et frères, l’Eglise n’est pas un club de purs et de parfaits, elle fait aussi 

l’expérience de sa pauvreté et de son péché, et cela doit la rendre plus servante et 

plus humble, mais elle demeurera toujours cette maison paternelle comme le 

rappelle le Pape François dans la Joie de l’Evangile, « où il y a de la place pour 

chacun avec sa vie difficile ». 

Une Eglise synodale est toute entière livrée à l’Esprit Saint, elle se laisse 

entièrement conduire par lui, sur les chemins qu’Il lui trace et qui ne sont 

nécessairement ceux que nous aurions d’emblée emprunter. Ils peuvent nous 

surprendre, nous étonner, voire nous faire peur, parce que l’on a toujours fait 

comme ça et que les changements nous dérangent. Mais la réforme synodale n’est 

pas une réforme structurelle, elle est pastorale, spirituelle, fraternelle. Elle 

suppose que nous fassions taire dans nos communautés les causes de nos divisions 

pour viser la communion. Elle suppose que nous prenions le temps de nous 

écouter, de nous parler pour favoriser la participation de tous à la vie de l’Eglise 

et de sa mission. Elle est aussi un appel à la prière pour accueillir comme Marie, 

l’Esprit Saint dans le récit de l’Annonciation, en le laissant agir en elle pour nous 

offrir Jésus. 

C’est à cette réflexion que nous sommes invités durant les prochains mois. Le 

carnet qui vous sera remis formera comme un guide pour cette réflexion. 

La conversion de Pierre dans le récit de celle de Corneille, les changements opérés 

en lui sont ceux de toute l’Eglise ouverte au souffle et au feu de l’Esprit Saint. 

La première sortie missionnaire, c’est Marie qui l’effectue lors de la Visitation.  

 



Elle comprend qu’il n’y a aucun obstacle assez puissant pour l’empêcher de porter 

à sa cousine Elisabeth la Bonne Nouvelle qu’elle porte en elle, et d’en témoigner. 

Elle la première en chemin, qu’elle nous entraîne à sa suite, en attirant par son 

intercession, sur nous et sur l’Eglise toute entière, l’Esprit Saint. Qu’il nous donne 

comme à elle cet élan joyeux, plein d’espérance pour sortir de nous-même et offrir 

à tous l’immense trésor de la foi. AMEN. 


