Le Synode à l'écoute des Écritures
Une double dynamique de conversion :
Pierre et Corneille (Ac 10)
L’épisode raconte avant tout la conversion de Corneille qui
reçoit même une sorte d’annonciation. Corneille est païen,
vraisemblablement romain, centurion (officier d’un grade
relativement bas) de l’armée d’occupation, il exerce un
métier basé sur la violence et les abus. Pourtant il se
consacre à la prière et à l’aumône, c’est-à-dire qu’il cultive
sa relation à Dieu et prend soin de son prochain. Or, de
façon surprenante, c’est précisément chez lui que l’ange
entre, l’appelle par son nom et l’exhorte à envoyer – le
verbe de la mission ! – ses serviteurs à Jaffa pour appeler – le
verbe de la vocation ! – Pierre. Le récit devient alors celui
de sa conversion. Le même jour, il a eu une vision dans
laquelle une voix lui a ordonné de tuer et de manger des
animaux, dont certains étaient considérés comme impurs. La réponse de Pierre a été
ferme: «Oh non, Seigneur!» (Ac10,14). Il reconnaît que c’est le Seigneur qui lui parle,
mais il oppose un net refus, car cet ordre anéantit certains préceptes de la Torah, qui
sont parties incontournables de son identité religieuse, traduisant une façon de
concevoir l’élection comme une différence qui induit la séparation et l’exclusion par
rapport aux autres peuples.
L’apôtre est profondément perturbé et, alors qu’il s’interroge
sur le sens de ce qui vient de se passer, arrivent les hommes
envoyés par Corneille et l’Esprit lui indique qu’ils sont ses
envoyés. Pierre leur répond par des mots qui rappellent ceux
de Jésus au Jardin: «Je suis celui que vous cherchez» (Ac10,21).
Il s’agit d’une véritable conversion, d’un passage douloureux et
immensément fécond de sortie de ses propres catégories
culturelles et religieuses: Pierre accepte de manger avec les
païens la nourriture qu’il avait toujours considérée jusque-là
comme interdite, la reconnaissant comme un instrument de
vie et de communion avec Dieu et avec les autres. C’est dans
la rencontre avec les personnes, en les accueillant, en
cheminant avec elles et en entrant dans leurs maisons, qu'il se
rend compte de la signification de sa vision: aucun être humain n’est indigne aux yeux
de Dieu et la différence instituée par l’élection n’est pas une préférence exclusive, mais
un service et un témoignage d’une ampleur universelle.
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Une double dynamique de conversion :
Pierre et Corneille (Ac 10)
Aussi bien Corneille que Pierre entrainent d’autres
personnes dans leur parcours de conversion, faisant d’elles
des compagnons de route. L’action apostolique accomplit
la volonté de Dieu en créant des communautés, en abattant
des barrières et en favorisant la rencontre. La parole joue
un rôle central dans la rencontre entre les deux acteurs
principaux. Corneille commence par partager l’expérience
qu’il a vécue. Pierre l’écoute et prend ensuite la parole,
pour communiquer à son tour ce qui lui est advenu, en
témoignant ainsi de la proximité du Seigneur qui va à la
rencontre de chaque personne pour la libérer de ce qui la
rend prisonnière du mal et qui diminue son humanité (cf.
Ac10,38). Cette façon de communiquer est semblable à
celle que Pierre adoptera quand, à Jérusalem, les fidèles circoncis lui reprocheront et
l’accuseront d’avoir enfreint les normes traditionnelles, sur lesquelles semble se
concentrer toute leur attention, sans considérer l’effusion de l’Esprit: «Tu es entré chez
des incirconcis et tu as mangé avec eux!» (Ac11,3). Lors de ce moment de conflits,
Pierre raconte ce qui lui est advenu et exprime ses réactions de perplexité,
d’incompréhension et de résistance. C’est précisément cela qui aidera ses interlocuteurs,
tout d’abord agressifs et réfractaires, à écouter et à accueillir ce qui s’est passé.
L’Écriture contribuera à en interpréter le sens, comme cela sera aussi le cas au “concile”
de Jérusalem, à travers un processus de discernement qui est une écoute en commun de
l’Esprit.
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