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Topo #8 : servir ensemble le Christ dans une Église fragile 

➔ Lien vers la vidéo du topo 

Rappel de l’épisode : Suite à ses déboires avec l’Inquisition en Espagne, Ignace 

part pour Paris où il va étudier et obtenir des diplômes solides. Il va aussi faire 

des rencontres précieuses : François-Xavier et Pierre Favre et quelques autres. Ils seront 7 le 15 

août 1534 à s’engager dans le célibat et la pauvreté à Montmartre et à cheminer vers la prêtrise. 

Ils décident qu’ils iront à Venise pour aller à Jérusalem pour servir aux périphéries et risquer le 

martyre. Et si, au bout d’un an ils ne peuvent partir (les Turcs bloquent la Méditerranée), ils iront à 

Rome se mettre à la disposition du Pape qui est celui qui a la vision la plus universelle des besoins 

de l’Église et qui saura où ils pourraient être les plus utiles. De là va naître la « Compagnie de Jésus 

». 

De quoi s’agit-il exactement ? Leur désir est vraiment généreux mais les évènements les 

conduisent à quitter une volonté propre qui dans cet épisode relève d’un imaginaire collectif ! 

Pour eux comme pour nous, l’important est de rester disponibles pour Dieu et de le servir non pas 

comme nous l’avons rêvé mais à l’écoute des imprévus et des besoins du terrain. Élément 

supplémentaire par rapport au boulet 2 : la médiation de l’Église ! À leur époque comme 

aujourd’hui, c’est un vrai acte de foi de voir en l’Église, parfois décevante, le chemin privilégié 

voulu par le Christ pour nous associer à son œuvre de salut. 

Qu’en disent les évangiles ? Il y a un réflexe étonnant chez Jésus : il choisit d’avoir besoin des 

autres pour sa mission. Dès le début, il appelle des disciples (Mt 4, 18-22) et leur confie ses 

propres pouvoirs (Mt 10, 1-20). Et de ce groupe avec des personnalités bien trempées et porteurs 

de bien des fragilités (Pierre qui renie, Judas qui trahit et Paul le persécuteur...) va naître une 

communauté de croyants qui va apprendre à vivre sous l’action de l’Esprit Saint : l’Eglise. La 

dimension communautaire de la foi n’est pas optionnelle. D’une part, du lien entre nous jallit la 

présence même du Christ (« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 

d’eux. » Mt 18, 20) et d’autre part la mission se vit toujours à 2 comme pour nous rappeler le 

danger de devenir, quand on est seul, propriétaire du message du Christ et d’être déconnecté du 

réel. 

Et pour nous aujourd’hui ? Plusieurs questions se posent : finalement à quoi sert l’Eglise ? Que 

transmet-elle vraiment du Christ ? Sa fécondité (saintetés multiples) et sa fidélité (les sacrements) 

confortent sans doute notre foi. Mais son histoire mouvementée (inquisition, abus sexuels…) et 

ses lourdeurs (morale sexuelle, gouvernement masculin...) suscitent aussi doutes et gênes. 

https://youtu.be/BwZ9UNuP7ww
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Revenons à Ignace. La Compagnie de Jésus est donc née d’une frustration commune fondatrice : 

ils n’iront jamais à Jérusalem ! Mais en consentant à ne pas s’obstiner dans leur beau projet et en 

choisissant de s’en remettre au jugement d’un autre (pourtant la papauté était tout sauf 

vertueuse), ils seront en fin de compte envoyés sur tous les continents et vers toutes les 

périphéries humaines auxquelles ils aspiraient (éducation, sciences, arts...). Avec la formation 

solide qui était la leur, ils ont pu effectivement rendre de sacrés services à l’Eglise qui vivait de 

grands bouleversements. Sans ce non-départ pour Jérusalem, François-Xavier et d’autres 

n’auraient pas été évangéliser au bout du monde et Pierre Favre et d’autres n’auraient pas œuvré 

à la Réforme de l’Eglise et à la réconciliation entre les peuples. 

 

Pistes de réflexion… 

• Qu’est-ce que m’inspire ce topo ? Est-ce qu’il fait écho avec une situation connue, que j’ai 

pu traverser ou dont j’ai été témoin ? 

• Quelle est mon image de l’Église ? Pour moi, comment l’Église a-t-elle cette capacité d’une 

vision plus large que la mienne ? 

• Par l’intercession d’Ignace, je demande au Seigneur la grâce d’aimer son Église, malgré ses 

contradictions et ses limites, et la grâce de penser toujours au plus « universel » avant de 

penser à mes intérêts propres. 

Je peux laisser un mot sur le mur spirituel de la retraite 
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Méditation guidée #8 : Pierre et Corneille (Actes 11, 1-18) 

Je prépare ce temps de prière personnel : 
• En m’approchant du lieu de la prière, je me souviens que je vais passer 

un moment d’intimité avec le Seigneur. 

• Je décide d’une durée pour ce temps de prière (15 minutes ? 20 
minutes?) 

• Je cherche un espace et une position qui m’aident à être présent. 

• Je fais silence, j’éteins mon portable, je respire lentement : tout mon corps s’apaise. 

• Je réalise que j’entre en présence du Seigneur. Je le regarde comme lui me regarde. 

• Après un signe de croix, je demande à l’Esprit Saint de me soutenir pour être à l’écoute du 
Seigneur durant le temps de la prière. Que tout ce qui se passera m’aide à trouver Jésus 
Christ pour mieux le connaître, l’aimer davantage et le suivre de plus près. 

➔ Lien vers la méditation 

Chant :  Ô vive Flamme : Viens Esprit Saint, guide nos cœurs © Les Séminaristes de la Maison Sainte Thérèse 

 
Introduction 

En ce jour, nous sommes présents au travail de l’Esprit dans la toute jeune Église. Assurément, rien, ni 
personne ne peut empêcher l’Esprit Saint de passer où il veut au risque de bouleverser nos vies. J’ouvre mon 
cœur à sa présence et à son action en moi et autour de moi : au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
Amen 
 
Texte sur la musique 

Les Séminaristes de la Maison Sainte Thérèse chantent Ô vive Flamme : Viens Esprit Saint, guide nos cœurs. 
 
Référence du passage biblique 

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 11 des Actes des apôtres. 
 
Passage biblique 

En ces jours-là, les Apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, 
avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d’origine le 
prirent à partie, en disant : « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec 
eux ! » 
Alors Pierre reprit l’affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l’ordre, en disant : « J’étais 
dans la ville de Jaffa, en train de prier, et voici la vision que j’ai eue dans une extase : c’était un objet qui 
descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins ; venant du ciel, elle se posa près de moi. 
Fixant les yeux sur elle, je l’examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et 
les oiseaux du ciel. 
J’entendis une voix qui me disait : “Debout, Pierre, offre-les en sacrifice, et mange !” Je répondis : 
“Certainement pas, Seigneur ! Jamais aucun aliment interdit ou impur n’est entré dans ma bouche.” Une 
deuxième fois, du haut du ciel la voix répondit : “Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit.” 
Cela se produisit par trois fois, puis tout fut remonté au ciel. 
Et voici qu’à l’instant même, devant la maison où j’étais, survinrent trois hommes qui m’étaient envoyés de 
Césarée. L’Esprit me dit d’aller avec eux sans hésiter. Les six frères qui sont ici m’ont accompagné, et nous 
sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l’ange se tenir dans sa 
maison et dire : “Envoie quelqu’un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre. Celui-ci t’adressera des 
paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison.” 
Au moment où je prenais la parole, l’Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu 
sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite : “Jean a baptisé 
avec l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés.” Et si Dieu leur a fait le même don 
qu’à nous, parce qu’ils ont cru au Seigneur Jésus Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l’action de Dieu ? » 

https://prieenchemin.rezando.org/public/oraciones/3353/o.mp3
https://prieenchemin.rezando.org/public/oraciones/3353/o.mp3
https://prieenchemin.rezando.org/public/oraciones/3353/o.mp3
https://prieenchemin.rezando.org/public/oraciones/3353/o.mp3
https://www.amazon.com/quamour-Séminaristes-Maison-Sainte-Thérèse/dp/B01EDAGS9O
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En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu, en disant : « Ainsi donc, même aux 
nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie ! » 
Textes liturgiques © AELF, Paris 
 
Point 1 

Pierre se retrouve devant l'Église de Jérusalem, pour témoigner que la Parole de Dieu est accueillie par les 
païens et justifier sa conduite : Pourquoi manges-tu avec les païens ? Il va tout simplement dire ce qui s’est 
passé et comment il a reconnu l’Esprit à l’œuvre dans cette rencontre avec Corneille. J'écoute la joie de Pierre 
qui raconte longuement… aurai-je à raconter moi aussi une telle rencontre qui m’a transformé ? 
 
Point 2 

Qui étais-je moi pour faire obstacle à Dieu ? Cette confession de Pierre est le fruit de la liberté de l’Esprit en 
lui. Il se laisse conduire et il prend conscience que sa mission, et celle de toute l’Église avec lui, est de lever 
les obstacles au travail de l’Esprit. Qu’est-ce que cela m’inspire pour ma mission dans l’Église aujourd’hui ? 
 
Introduction à la deuxième écoute 

J'écoute à nouveau Pierre témoigner de cette rencontre qui a transformé sa manière d'être témoin de 
l’œuvre de l’Esprit. 

  
Invitation à une prière personnelle 

A la fin de ce temps de prière je m’adresse à l’Esprit saint. Sa manière de faire a surpris Pierre qui s’est laissé 
surprendre. Et moi est-ce que je sais me laisser encore étonner par les chemins que prend parfois la Parole 
de Dieu ? Je demande à l’Esprit Saint de m’aider à reconnaître son action en moi et autour de moi. 

 
Prière finale 

Gloire au Père 

 

À la fin de prière 
• Je prends un temps pour regarder la manière dont elle s’est passée, pour voir si le cadre était approprié (lieu, 

moment, durée etc.) 

• Je note un fruit de cette prière sur mon carnet – Je peux laisser un mot sur le mur spirituel de la retraite 

 

Témoignage #8 : Mr Guillaume Sauvage - « De la maladie à la 
transatlantique. » 

➔ Lien vers le témoignage 

Empêché de partir en volontariat par un pneumothorax, Guillaume trouve finalement 
du sens à ce boulet de Canon, qui m'emmène faire une traversée de l'Atlantique à 
bord d'un trois mois du père jésuite Michel Jaouen. Là un verset de psaume va lui révéler l'attention de 
Dieu pour lui. 

À la fin de l’écoute 
• Qu’est-ce que m’évoque ce témoignage ?  

Fait-il écho à une expérience personnelle ou d’une personne que je connais ? 

• Ai-je comme Guillaume un passage biblique qui a pris un sens particulier à un moment de ma vie ? Je peux en 

faire mémoire et le méditer. 

• Je note une réflexion sur mon carnet ou peux laisser un mot sur le mur spirituel de la retraite 

https://youtu.be/8kz1kpQOJhY
https://youtu.be/8kz1kpQOJhY

