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Dans les Actes des Apôtres, nous avons entendu le récit du premier Concile de l’Eglise : le 
Concile de Jérusalem. Il nous est décrit le discernement qui est vécu par ce Concile.

D’abord un constat : la conversion des païens au Christ provoque dans l’Eglise de Jérusalem 
une intense discussion.

Pierre prend alors la parole et rappelle :

C’est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l’Evangile et sont venus  
à la foi.

Il s’émerveille de l’Action de l’Esprit-Saint sur les païens :

Dieu leur a donné l’Esprit-Saint tout comme à nous (sous-entendu à la Pentecôte, sans 
faire aucune distinction entre eux et nous…) C’est par la grâce du Seigneur Jésus que  
nous sommes sauvés de la même manière qu’eux. »

Et il exerce un discernement :

Pourquoi mettez-vous Dieu à l’épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug  
que nous-même et nos pères n’ont pas eu la force de porter ?

L’enjeu  pour  l’avenir  de  l’Eglise,  et  surtout  pour  l’annonce  de  la  Bonne  Nouvelle,  est 
important.

Ici  s’effectue un tournant :  est-ce  que les  païens qui  ont  découvert  Jésus,  pour  devenir 
chrétien, être baptisés, doivent être circoncis et pratiquer toutes les observances de la loi 
juive qui ne font pas partie de leur histoire, de leur culture ?

Le discernement, la relecture s’appuie sur l’Ecriture, comme vous allez le vivre aujourd’hui 
dans cette récollection centrée sur l’appel.

Les paroles des prophètes s’accordent avec cela puisqu’il est écrit :

Après cela, je reviendrai pour reconstruire la maison de David qui s’est écroulée. J’en  
reconstruirai  les  parties  effondrées,  je  la  redresserai ;  alors  le  reste  des  hommes  
cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué.

Cette promesse nous parle avec l’événement de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame et 
aussi le visage défiguré de l’Eglise devant les révélations d’abus sexuels sur des enfants de 
la part des prêtres.

Après cela, je reviendrai pour reconstruire.

Cela renvoie à la parole de Jésus à Saint François à l’Eglise San Damiano à Assise « Va 
réparer mon Eglise ».
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Votre appel et votre mission de LEME fait partie de ce renouveau, cette reconstruction de 
l’Eglise qui, comme le Concile Vatican II l’a dit, ne repose pas seulement sur les sacrements 
et le ministère apostolique « Evêques, prêtres et diacres », mais l’Esprit-Saint distribue parmi 
les fidèles, « répartissant les dons à son gré sur chacun » (1 Co 12, 7) « les grâce spéciales 
qui  rendent  aptes et  disponibles  pour  assumer  les  diverses  charges et  offices  utiles  au 
renouvellement de l’Eglise » (LG N°12)

Il s’agit entre autre de vous : la reconstruction de l’Eglise, son renouvellement ne se fera pas 
sans les baptisés dont vous faites partie comme laïcs en mission ecclésiale.

L’Eglise,  dès  le  début,  est  conciliaire  et  l’Esprit-Saint  l’a  poussée  à  se  tourner  vers  les 
païens.

Aujourd’hui le souffle de l’Esprit nous pousse à vivre une Eglise qui vit de manière synodale 
au niveau de la paroisse, du doyenné, du pôle missionnaire, dans les mouvements, où la 
parole de tous les baptisés doit être prise en compte, ceux qui prennent des responsabilités 
dans la société ou en Eglise, mais aussi la parole des pauvres, des plus fragiles.

C’est  à  cette  conversion permanente  que nous sommes appelés,  comme les  Apôtres  à 
Jérusalem, qui ont pris à la fin de leur discernement la décision de ne pas tracasser ceux qui 
viennent des nations, mais pour maintenir la communion, leur demander de s’abstenir des 
souillures, des idoles, des unions illégitimes et de la viande non saignée et du sang.

Jésus, dans l’Evangile, nous renvoie à la source :

De l’amour même dont je vous ai aimés, demeurez dans mon amour.

Demeurer dans l’amour n’est pas simple, car c’est en gardant les commandements que cela 
se  produit.  Lui,  Jésus,  a  gardé  les  commandements  de  son  Père.  Il  ne  s’agit  pas 
d’observations extérieures mais de communier à la volonté de Jésus sur nous qui est celle 
du Père.

Par l’Esprit-Saint, les exigences de l’Evangile ne s’imposent pas à nous de l’extérieur, il les a 
inscrites  au plus  profond de nous-mêmes et  elles  correspondent  à  ce qu’il  y  a de plus 
profond en nous-mêmes.

Dans votre mission, vous rencontrez des difficultés, elle est exigeante, vous ne pouvez la 
vivre de façon heureuse que si vous demeurez dans une relation de communion avec le 
Christ et entre vous tous en lui.

Alors, comme Jésus l’a promis à ses disciples avant de les quitter, la joie l’emportera sur les 
difficultés.

Que ma joie soit en vous !

+ Mgr Michel Santier
Evêque de Créteil
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