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Congrès de Rome 

Novembre 2018 

 

“L’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique » 

 

Conclusions 

 

1. Notre Congrès- pèlerinage  nous a permis de revivre avec intensité et profondeur la 

grâce de notre baptême qui nous a plongés dans l’amour du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. C’est une démarche éminemment personnelle, mais que nous avons vécue en 

communauté d’Eglise avec les joies et les peines qui tissent le quotidien de nos vies. 

Le Credo (Je crois) a toujours une racine personnelle : le Père nous aime chacun 

personnellement et nous sommes appelés par notre nom. Mais il est en même temps 

une proclamation en Eglise car le Père nous appelle et appelle tous les hommes pour 

les réunir en une seule famille. 

 

2. Par le Credo, je me situe dans une Eglise qui me précède et qui me dépasse.  

 

. Elle me précède car elle est le premier fruit de l’Esprit -Saint. Elle prend sa 

source dans le mystère trinitaire et elle tire son unité de l’unité du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit (Saint Cyprien).  

 

. Elle me précède aussi car, dans le souffle de ce même Esprit, elle s’enracine 

dans la foi et le témoignage de Pierre et Paul qui ont voulu apporter l’évangile à Rome, 

au cœur de l’Empire romain où ils sont morts martyrs. Je reprends une expression de 

Mgr Dominique Lebrun, notre évêque accompagnateur : « L’Eglise est romaine comme 

le Christ est nazaréen ; leur humilité cache leur splendeur ». La fécondité de leur 

témoignage a suscité des communautés ecclésiales ferventes et audacieuses dans la 

proclamation de l’Evangile du Christ et ses membres sont souvent allés jusqu’au 

martyre. Nous avons prié avec eux dans les catacombes en nous rappelant cette parole 

de Tertullien  (160-220): « Le sang des martyrs est semence de chrétiens ».  

 

. Elle est une. Cette unité  lui vient du Christ autour de l’Eglise qui est à Rome 

et qui préside à l’unité et à la charité de toutes les Eglises. Sur la façade de la basilique 

du Latran, cathédrale de l’évêque de Rome, on peut lire cette inscription : ( 

Sacrosancta Lateranensis Ecclesia, omnium  Urbis et Orbis  ecclesiarum 

mater et caput).   L’Eglise universelle est perçue comme  une communion d’Eglises 

particulières avec l’Eglise de Rome dont l’évêque (le pape) préside à l’unité. Mais, 

en chaque Eglise particulière (diocèse) « est vraiment présente et agissante l’Eglise 

du Christ, une, sainte, catholique et apostolique » Le diocèse est donc une « portion 

du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu’avec l’aide de son presbyterium, il en 

soit le pasteur » (CD 11).  Le mot « portion a été retenu à la place du mot  « partie » 

pour signifier que les qualités de l’ensemble se retrouvent en chaque Eglise locale.  

 

 

. Elle est sainte, parce qu’elle est don du Dieu saint et qu’elle est née dans le 

sang du Christ sur la croix. Mais est aussi pécheresse, car marquée par le péché de ses 

membres. La sainteté n’a rien à voir avec la perfection. L’Eglise est une communauté 
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de pécheurs pardonnés, comme Pierre l’a été lui-même. Nous sommes aimés, 

infiniment et passionnément aimés par un Dieu qui veut notre bonheur. Un Dieu qui 

est tendresse et miséricorde. Nous nous rappelons les paroles de Pierre  à la fin du 

discours de Jésus sur le pain de vie: « Seigneur à qui irions-nous ? Tu as des paroles de 

vie éternelle. Et nous, nous avons cru  et nous avons connu que tu es le Saint de 

Dieu »(Jn6,68). Le même Pierre qui, lors du procès de Jésus au palais de Caïphe, dira 

par trois fois : « Je ne connais pas l’homme dont vous me parlez » (Mc 14,71). Mais 

c’est encore le même Pierre qui proclamera par trois fois au bord du lac de Tibériade : 

« Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime. » Pierre auquel nous ressemblons 

tellement, capable de grands coups de cœur, mais aussi d’une immense lâcheté. Et 

c’est avec des « Pierre » comme nous que le Seigneur veut construire aujourd’hui son 

Eglise.  

 

. Elle est catholique , car elle est enracinée en Christ qui est l’unique Sauveur 

de toute l’humanité. La basilique du Latran a d’abord été dédiée au Christ Sauveur. Ce 

n’est pas d’abord une question de nombre de fidèles, mais bien de fécondité du salut 

en Jésus Christ qui rayonne à travers le témoignage des chrétiens. Une fécondité 

contagieuse capable de rencontrer tous les chercheurs de sens où qu’ils soient. Une 

fécondité qui peut agir comme un aimant. L’Eglise est ouverte à tous sans exception 

car l’amour du Christ et son désir de salut sont sans frontières. 

 

. Elle est apostolique car fondée sur la foi des Apôtres Pierre et Paul et de l’Eglise 

de Rome dont nous avons pu redécouvrir la force du témoignage. Elle est envoyée 

(apostellô) pour porter l’évangile de Dieu (Mc 1,15) à tous. Mais le « contenu » de 

cette Bonne Nouvelle de Dieu, c’est Jésus lui-même qui le premier évangélisateur. Par 

sa parole, ses actes, ses rencontres, sa mort et sa résurrection il a été parmi  nous le 

visage humain de Dieu et le visage divin de l’homme. Il est en personne la bonne 

nouvelle du Père au monde. Le cœur de la prédication et de l’action de Jésus est de 

manifester à chacun qu’il est aimé inconditionnellement par Dieu, tel qu’il est  et quel 

que soit son parcours de vie. Sans aucun mérite de sa part. Manifester à chacun qu’il 

a du prix aux yeux de Dieu, qu’il a un avenir… même au-delà de la mort. Ce disant, nous 

sommes loin de la présentation de « valeurs » dites chrétiennes mais qui restent 

vagues et universelles.  

 

3. Evangéliser, à travers nos pèlerinages, c’est faire connaitre par tous les moyens ce 

Dieu-là, tel qu’il se révèle en la personne de Jésus en profitant de la grâce des lieux 

visités par Dieu que sont nos sanctuaires.  Un Dieu de tendresse et de miséricorde, tel 

que nous avons pu le redécouvrir lors du Jubilé de la Miséricorde. C’est le leitmotiv de 

tout le pontificat du Pape François : faire connaître et témoigner de la joie de 

l’Evangile. J’aime rappeler ici ce disait souvent feu Mgr François Garnier, notre évêque 

accompagnateur : « Avec Jésus, on n’est jamais trop loin. Avec Jésus, on n’arrive jamais 

trop tard ». Et cette Bonne Nouvelle passe par les « Ananie » que nous sommes, avec 

nos peines, nos faiblesses, mais aussi nos qualités. Quelle belle mission que de 

permettre à des pèlerins d’aller boire à la source qu’est le Christ !  Nous allons sans 

doute devoir les aider à déblayer la route si souvent encombrée de boue et de gravats 

pour redécouvrir la grâce et la beauté de leur baptême. Quelle joie de pouvoir 

accompagner des hommes et des femmes en recherche de sens et qui se perdent 
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parfois dans des chemins de traverse ! Nous sommes les témoins d’une Eglise en 

dialogue avec le monde : une expression chère au pape Paul VI dans l’encyclique-

programme de son Pontificat Ecclesiam suam  du 6 août 1964.  

 

Je conclus en laissant résonner les mots du pape Jean-Paul II s’adressant aux directeurs 

diocésains français de pèlerinages le 17 octobre 1980 : «  Chers amis, vous avez en 

main une clé de l’avenir religieux de notre temps : les pèlerinages chrétiens, 

redécouverts et vécus dans toutes leurs dimensions et exigences, et qui peuvent 

correspondre à une attente plus ou moins consciente d’hommes et de croyants 

insatisfaits de l’ambiance matérialiste actuelle. Les rassemblements religieux, trop 

dépréciés par certains, pourraient leur éviter l’aventure d’une adhésion à des groupes 

qui cherchent près de sources équivoques une certaine chaleur humaine et religieuse. 

C’est le temps d’accorder à la pastorale populaire des pèlerinages une place au moins 

égale à celle qu’on doit donner à l’indispensable formation d’une élite. Il est très 

souhaitable de promouvoir l’une et l’autre, sans les opposer, mais de manière 

complémentaire et dynamique. » 

 

P. Philippe Goffinet 

Président de la Commission formation 

16 novembre 2018 

 

 

 


