Allez !
La rencontre de saint Pierre avec le centurion Corneille (Actes des Apôtres 10)
Après la Pentecôte, saint Pierre met en œuvre l’appel du Seigneur : « Allez, vous aussi. » C'est
la rencontre à Césarée Maritime de l’apôtre et d'un officier romain, le centurion Corneille. C'est
« un événement décisif pour l'histoire et l'avenir de l'Église 14 ».
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1 – LE DEPART
À la porte de la maison de Pierre l'attendent des soldats romains de la fameuse cohorte italique
qui fait trembler toute la Palestine. Pierre est poussé par l'Esprit : « Descends tout de suite et
prends la route avec eux. » (Ac 10, 20). C'est impensable ! Lui, Simon-Pierre, un juif, se rendre
chez des païens ! Qui plus est un officier de l'armée d'occupation ! Pourtant, Pierre fait route
avec ces soldats pendant un jour et demi pour se rendre chez Corneille.
À la suite de Pierre, dans le même souffle de l'Esprit, des chrétiens sortent à la rencontre de
voisins, de collègues de travail, d'habitants du quartier. L'écart n'est sans doute pas aussi
important qu'entre Pierre et Corneille. Mais la sortie peut être perçue comme difficile,
coûteuse, exigeante. Que souligne alors le rédacteur des Actes des Apôtres ? Le cœur de
Corneille est comme préparé à la rencontre, à l'échange. C'est aussi notre propre expérience,
celle de visiteurs de malades ou de prisonniers, celle de grands-parents avec leurs petitsenfants : le Seigneur ressuscité nous a précédés dans le cœur de nos interlocuteurs.
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1 - RECONNAITRE L’OEUVRE DE DIEU EN CHACUN : NOUS EMERVEILLER DEVANT
LES SURPRISES DE L’ESPRIT
La pastorale d’engendrement part de la conviction que Dieu est à l’œuvre en chaque être. En
effet tout homme est « capable de Dieu », parce que créé à son image. Lorsque la communauté
chrétienne propose l’évangile, elle éveille les germes du Royaume que Dieu a déjà déposés
dans le cœur de celles et ceux à qui elle s’adresse. Cela implique d’affiner notre regard pour
savoir reconnaître comment l’Esprit est à l’œuvre au sein de la société contemporaine, de
manière parfois totalement surprenante. Il agit notamment chez ceux qu’avec P. Bacq nous
pouvons appeler «les hommes et les femmes du Royaume», ces êtres qui, sans appartenir
explicitement au groupe des disciples, manifestent dans leur existence quotidienne la manière
dont Dieu mène le monde, dans la paix, la justice, la miséricorde et la douceur.
Tout comportement en « surplomb » est donc à bannir car l’engendrement se vit de manière
mutuelle, dans l’acte même de la rencontre interpersonnelle : « Les ’’envoyés’’ au nom de
l’Église, prêtres et laïcs, sont indispensables pour que les personnes prennent conscience des
traces de Dieu dans leur vie », mais ils « grandissent aussi dans la vie de Dieu grâce aux
relations de réciprocité qui se tissent avec ceux qu’ils rencontrent ».
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2 – LA RENCONTRE
Pierre prend le risque d'une rencontre. Pour respecter les interdits de l'époque, il aurait pu se
contenter d'échanger par courrier interposé. Il décide de sortir et de se rendre au domicile de
Corneille et de sa famille. Il se risque à les rencontrer. Peut-être, pendant le voyage, va-t-il
s'interroger comme nous avant une visite : serai-je bien accueilli ? Comment vont-ils me
recevoir ? Dans le récit des Actes des Apôtres, Dieu prépare le cœur de Pierre et bouscule ses
préjugés. « L'idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon. […] L'Évangile nous
invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre 15. »
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2 - DEVELOPPER DES RESEAUX DE RELATION
Comme le dit magnifiquement M. Zundel : « Ce sont les exemples, ce sont les présences qui
sont actives et, si nous sommes touchés au profond de nous-mêmes, un jour de notre vie, si nous
changeons de direction, si nous nous trouvons au seuil de la nouvelle naissance, si nous sommes
vraiment en route vers un moi authentique, c’est presque toujours parce qu’un être sur notre
route a été pour nous par le rayonnement même de sa vie un ferment de libération ».
Ainsi les réseaux interpersonnels s’avèrent indispensables à notre cheminement spirituel.
Chacun a besoin du regard de l’autre pour exister et grandir en humanité grâce à l’échange
mutuel. C’est pourquoi une dynamique de l’engendrement travaille en réseau de proximité au
sein même des unités pastorales : elle attache une grande importance aux relations en petites
fraternités et elle valorise les initiatives locales. Elle encourage à adopter une « spiritualité du
tricot », consistant à mettre en relation, « en web », ces « microréalisations de l’Esprit » au
sein du réseau de la Grande Église favorisant ainsi une spiritualité de communion.
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3 - L'ANNONCE
Le centurion Corneille a bien préparé les choses : sa famille, ses intimes sont là. Il reçoit
Pierre avec les honneurs et se prosterne à terre. « Lève-toi, lui dit Pierre, moi aussi, je ne
suis qu'un homme. » (Ac 10, 26). Cette rencontre se fait d'égal à égal, humblement, sans
arrogance de la part de l'apôtre. La rencontre commence par une question de Pierre : «
J'aimerais savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir. » (Ac 10, 29). Simon-Pierre,
l'évangélisateur, commence par écouter son interlocuteur. À travers le centurion romain, le
Seigneur va s'adresser à Pierre. Celui-ci reconnaît la Parole de Dieu dans le récit du soldat
païen. Dans la rencontre, Simon-Pierre est d'abord évangélisé. Il est confirmé dans sa
mission. Là encore, cela rejoint les expériences de tant de personnes engagées dans l’Église
: l'évangélisateur est évangélisé ! Sa foi grandit. Notre foi grandit quand elle se donne,
quand elle risque la rencontre.

Alors, Pierre commence l'annonce de Jésus-Christ, envoyé du Père, oint de l'Esprit, mort et
ressuscité, devenu salut pour tous les peuples. Car « il ne peut y avoir de véritable
évangélisation sans annonce explicite que Jésus est le Seigneur 16 ».
Cette annonce a pour centre le kérygme 17, l'essentiel de la foi chrétienne. Pierre parle de
manière explicite de son expérience du Christ ressuscité. Certains aujourd’hui hésitent à le
faire. Mais il ne s’agit pas d’imposer, simplement de partager humblement son expérience.
C’est souvent cette prise de parole qui met en route. « N’oublie pas, ma petite, que Dieu est
Amour », avait dit une grand-mère à sa petite-fille. Celle-ci rapporte, dans sa lettre de demande
de baptême, les propos de sa grand-mère.
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3 - PROPOSER LARGEMENT L’EVANGILE EN DEVENANT « PASSEURS DE VIE »
La pastorale d’engendrement vise à établir les conditions favorables à une rencontre
personnelle de chacun avec le Fils de Dieu. C’est pourquoi il convient de « proposer l’Évangile
» le plus amplement possible : « proposer l’Évangile, le lire à plusieurs dans des groupes où
les lecteurs sont à portée de voix, se laisser travailler par lui, c’est le cœur d’une pastorale
d’engendrement. » Il faut donner largement accès à la Parole, où plutôt la laisser revenir à
nous, elle qui « autorise » une multitude de manières de croire. Les récits de l’Évangile offrent
une telle panoplie de personnages et de réactions diversifiées qu’ils sont à même de susciter en
chaque destinataire une expérience personnalisée du Christ.
Plus fondamentalement c’est à une « conversion intérieure inspirée par l’Évangile » que tout
notre agir pastoral est convié, afin d’adopter « un regard évangélique sur la réalité ». Il nous
faut revenir aux mots de Jésus, à sa façon d’être avec les femmes et les hommes qu’il fréquente,
lui que nous voyons entouré de malades, de lépreux, d’infirmes, de mendiants, de publicains,
de prostituées, d’enfants, de femmes, d’étrangers… La pastorale prendra alors une « allure
évangélique », faite de compagnonnage et de proximité, et deviendra un art, « celui d’aider
chacun à vivre à hauteur de sa conscience ».
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4 – LE TEMOIGNAGE DE VIE
Avant d'appeler Simon-Pierre, Corneille, éclairé par le Seigneur, avait sans doute entendu
parler des disciples de Jésus à Joppé : son geste d’accueil dit le respect qu'il lui porte. «
Pour l'Église, le témoignage d'une vie authentiquement chrétienne, livrée à Dieu dans une
communion que rien ne doit interrompre, mais également donnée au prochain avec un zèle
sans limite, est le premier moyen d'évangélisation 18. » Voilà que la vie de celui qui est
habité par l'Évangile « rend visible un nouveau mode de comportement 19 ». C'est le
comportement des chrétiens qui rend témoignage au Christ et à son Évangile. Ce qui fait
réfléchir quelqu’un, ce n'est pas que nous ayons les arguments les plus forts ; c'est que nous
soyons habités par la vie du Christ, que cette vie nous fasse vivre autrement et qu'elle habite
nos paroles. Alors, cela déclenche des questions : pourquoi vit-il ainsi ? Heureux sommesnous si notre manière de vivre suscite des questions. Le premier moyen de communication

du message évangélique, ce ne sont pas des techniques de marketing, mais nos vies
transformées.
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4 - DEVELOPPER UNE PASTORALE QUI SOIT SIGNE POUR LE MONDE
La pastorale d’engendrement s’appuie sur la considération qu’aujourd’hui encore, Dieu
continue de faire naître mystérieusement à la foi au cœur même des questions existentielles les
plus brûlantes. Elle sera donc particulièrement soucieuse de se faire proche de l’homme en
promouvant le dialogue dans une expression de foi critique et responsable et en faisant
entendre dans les débats actuels tout ce que l’Évangile « donne à penser » de neuf. Cela
implique d’oser des attitudes nouvelles pour rejoindre les femmes et les hommes de notre temps,
quitte à renoncer à ce qui prolonge le passé sans perspective d’avenir, en une « heureuse
démaîtrise ».
À l’image du Christ la pastorale d’engendrement vise à mettre l’homme debout révélant la
dignité humaine de chacun et en favorisant ainsi l’accès des personnes rencontrées à leur
humanité authentique : « Dieu vient diviniser ce que l’homme aura humanisé », disait saint
Irénée. Nous avons à mettre en œuvre l’Évangile de la bonté qui rende témoignage de l’amour
fou de Dieu pour tous les hommes.

