
La Cananéenne (Mt 15,21-28)
La Samaritaine (Jn 4,1-42)
L’aveugle-né (Jn 9)

L’appel de Pierre (Lc 5, 1-11)
L’envoi en mission des 12 (Mt 10,1-14)
L’envoi en mission des 72 (Lc 10, 1-12)
La guérison de l’infirme par Pierre au nom de Jésus (Ac3, 1-10)

L’Esprit de Dieu, qui illumine et donne vie à ce cheminement ensemble, est le même Esprit qui est à
l’œuvre dans la mission que Jésus a confiée à ses apôtres.

Le Document préparatoire propose deux « images » tirées de l’Écriture.

Jésus, la foule, les Apôtres
Des scènes racontent la vie en communauté de ceux qui accompagnent 
Jésus sur le chemin de l’évangélisation, tout au long de son ministère de 
prédication. Jésus sème les paroles et les signes de la venue du royaume sans aucune préférence de
personne. (Ac 10,34)

Il accorde une attention spéciale à ceux qui sont « séparés » de Dieu, à ceux qui sont les « exclus » par la
communauté. L’Évangile témoigne de son approche constante qui consiste à leur tendre la main. La
foi émerge toujours lorsque ces personnes sont valorisées, entendues, aidées dans leurs difficultés. Leur
dignité est confirmée par le regard même de Dieu et restaurée au sein de la communauté.

Cependant, Jésuss’adresse aussi à ceux que les évangiles désignent comme la FOULE. Il en accepte
tous les interlocuteurs, y compris les plus inattendus :

À ces récits, nous pouvons ajouter ceux qui concernent les APÔTRES. « Le choix des apôtres n’est pas
un privilège attribuant une position exclusive de pouvoir et entrainant une séparation, mais bien la
grâce d’un ministère inclusif de bénédiction et de communion. » D. P. §19 

Chaque groupe choisira le texte qui lui convient. D’autres récits peuvent 
soutenir les temps de partage de la Parole. Voici quelques références :

Pierre et le centurion Corneille (Ac 10) et le concile de Jérusalem (Ac 15)
Une double dynamique de conversion, à l’écoute l’un comme l’autre de l’Esprit Saint. Comme Pierre a
été transformé, converti par son expérience avec Corneille, nous pouvons nous laisser transformer par
ce chemin synodal. Dieu nous atteint à travers les autres, comme il atteint les autres à travers nous.
Le premier concile de Jérusalem illustre ce processus de discernement qui est une écoute en commun
de l’Esprit Saint.
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