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Je vais vous demander de prendre votre Bible dans Actes 10 ; pour ceux qui ont une version 

numérique, je vais le lire dans la version Nouvelle Français Courant. (Lire Actes 10 :1-33, 44-48)  

Ce passage est un passage très important pour nous. Il se situe dans une partie de la Bible qui 

s’appelle la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Je trouve intéressant le nom de Nouveau 

Testament, parce qu’en fait on voit que Dieu a étendu son héritage au-delà du peuple juif, donc 

à nous qui sommes ici. Et ce texte raconte très précisément la rupture qu’il y a eu dans l’église 

primitive. Et à partir de ce moment-là, d’autres personnes que le peuple juif sont intégrées dans 

l’héritage de Dieu. Et ce moment en fait très particulier passe en fait par une rupture très 

profonde dans l’église.  

En quoi consiste cette rupture ? Pierre et tous les chrétiens de la jeune église font partie d’un 

peuple qui a une identité très forte. Ils ont des habitudes qui sont ancestrales. Ils ont des rites, ils 

ont des fêtes, ils ont des manières de faire. Et ce que Dieu lui demande dans la vision va à 

l’encontre de toutes ses habitudes. Dieu lui demande de faire fi d’un conditionnement culturel 

qui date de presque 1500 ans : et Pierre n’est pas le seul. Dieu s’attend à cela de toute l’église 

primitive. Il allait à des hommes qui sont issus d’un peuple : ils ont une histoire, ils ont des 

habitudes, et tout cela les empêche d’aller à la rencontre des « Gentils1 ».  

La rupture qui est ici initie le mouvement de toute l’église. À partir de ce moment-là, l’église va 

vers ceux qu’elle n’avait jamais pensé atteindre auparavant. Sans la rupture, l’église ne serait 

jamais allée vers les Gentils. Dieu l’a amenée à prendre possession des endroits où elle ne serait 

jamais allée sans cela : entrer chez un incirconcis et partager la bonne nouvelle avec lui. Et ce que 

Pierre et la jeune église vivent ici, c’est quelque chose de très violent. Je vais partager avec vous 

ce que j’ai vu dans cette rupture. Comment est-ce qu’elle arrive ? J’ai noté plusieurs points : la 

rupture arrive par une vision ; elle est soulignée par des signes ; des circonstances ; elle s’inscrit 

dans une histoire ; elle arrive par un homme mais elle implique toute l’église.  

Tout d’abord, la rupture arrive par une vision. Alors, on l’a lu, Pierre a faim, il est monté pour prier 

pendant que le repas se prépare et tout d’un coup il y a une grande nappe, il est marqué « une 

sorte de grande nappe », en fait il ne savait pas trop ce que c’était, il y a une sorte de grande 

nappe qui descend, il y avait des animaux qui étaient dedans, et Dieu lui dit « sacrifie-les et 

mange ». Je ne me suis pas attaché à savoir pourquoi Pierre ne trouvait pas cela bien ; j’imagine 

que la nappe ne contenait que des animaux qui étaient interdits dans le Lévitique. Peu importe ; 

ce n’était pas dans sa culture de faire comme ça. C’est arrivé une fois, c’est arrivé deux fois, cela 

arrive trois fois, et voilà la vision était là. Mais Pierre prend la vision très au sérieux. Et le texte 

nous dit par deux fois « il y réfléchit », donc il se demande « qu’est-ce que le Seigneur veut me 

dire à travers cela ? » Et pendant qu’il y réfléchit, le Saint-Esprit en rajoute une couche à la vision, 

puisqu’il lui dit « il y a trois hommes qui sont devant chez toi, et vas-y, pars avec eux, ça vient de 

moi ».  

On voit ici que l’action des forces spirituelles est là très très forte. Il y a une vision, le Saint-Esprit 

qui se présente et qui dit quelque chose à Pierre. Mais pour discerner le mouvement, des 

indicateurs de rupture dans l’église, cela ne suffit pas. Or, à Christ Pour Tous, on n’est pas vraiment 

amateur du spectaculaire, mais ça me réconforte de savoir que si quelqu’un apporte une vision, 

 
1 Les non-juifs, par opposition aux Juifs. 



il m’appartient de voir ce qu’il y a au-delà de cette vision : s’il y a d’autres indicateurs qui me 

permettent de dire que c’est la volonté de Dieu qu’on est en train de me partager.  

Donc la vision n’est pas le seul élément par lequel la rupture arrive. Il y a aussi une circonstance 

de rencontre. On a d’un côté un homme qui vit à Césarée : le centurion romain ; et de l’autre côté, 

donc, Pierre qui vit à Jaffa. Ce n’est pas très éloigné : une journée, une journée et demie de route, 

mais il n’y a rien de commun entre ces deux personnes. Il y en a un qui est d’une culture romaine, 

l’autre qui est d’une culture juive. Il y en a un qui est soldat, l’autre est pêcheur. Il n’y a vraiment 

rien de commun entre ces deux personnes. Et le « destin » va les amener à se rencontrer ; c’est 

ce qu’on appelle une « rencontre divine ». On voit que les éléments se mettent en place pour que 

ces deux personnes se rencontrent d’une manière extraordinaire. Il y en a une qui voit une vision 

et dans la vision on lui dit « ne regarde pas comme impur ce qui est pur » et qui est préparée à 

rencontrer Corneille ; Corneille, il y a un ange qui lui apparaît lui dit : « il y a quelqu’un qui habite 

à Jaffa, vas-y, envoie des personnes, j’ai vu ton cœur, j’ai entendu tes prières, mais cet homme va 

te parler un petit peu plus de moi ». Et il lui donne des indications tellement précises sur comment 

trouver Pierre, c’est assez extraordinaire, si cela avait été écrit de nos jours je pense qu’il lui aurait 

glissé les coordonnées GPS sur son smartphone pour qu’il le trouve directement.  

Voilà donc, il y a une vision, il y a des circonstances de rencontre aussi, mais la rupture 

s’accompagne aussi de signes. Quand j’ai lu ce passage, je l’ai lu dans la version Français Courant, 

dans la vôtre il y a peut-être marqué que Corneille priait « à la neuvième heure », mais dans la 

mienne il est marqué « il priait à la troisième heure de l’après-midi ». Sachant que le jour chez les 

juifs commence à 6h du matin, c’est la même chose. Mais moi quand je l’ai lu je me suis dit : 

« d’accord, c’est précis, mais qu’est-ce que cela m’apporte de savoir que c’était la troisième heure 

? » Et c’est répété plus tard, parce que quand Pierre arrive chez Corneille, Corneille lui dit « il y a 

trois jours exactement je priais à la troisième heure ». Et alors il s’est passé trois jours entre le 

moment où Corneille a vu l’ange et où Pierre est arrivé chez lui. Donc « il y a trois jours 

exactement, je priais, à la troisième heure de l’après-midi, et quand j’ai vu la vision, j’ai envoyé 

trois émissaires ». Et pendant ce temps-là Pierre il a vu trois fois la vision de la nappe qui descend.  

Le chiffre trois a une importance particulière dans la vie de Pierre, vous le savez. « Ô Seigneur, 

même si tout le monde t’abandonne, moi je ne t’abandonnerai jamais ! ». « Mais Pierre je te le 

dis, avant que le jour ne se lève tu vas me renier trois fois ». Et là on lui demande une première 

fois « tu connais celui-là ? » (en voulant dire Jésus). « Non, je ne le connais pas. Non je ne le 

connais pas. Non je ne le connais pas ». Et après, quand Jésus ressuscité lui apparaît au lac de 

Génésareth, il lui dit trois fois : « Pierre m’aimes-tu ? Pierre m’aimes-tu ? Pierre m’aimes-tu ? » Et 

je pense ici que le meilleur moyen que Dieu avait pour attirer l’attention de Pierre, c’était de lui 

montrer la nappe trois fois : « non Seigneur je ne tuerai pas ». « Ne regarde pas comme impur ce 

que j’ai déclaré pur ». Deux fois, trois fois, et là il y a un autre homme qui lui envoie trois 

émissaires ; trois jours après, il arrive chez lui.  

Ce qui m’a frappé aussi c’est comment Pierre grandit. Vous savez souvent, on se dit « je n’arrête 

pas de me battre avec moi-même, avec qui je suis, avec mes défauts » ; ce que je vois 

d’extraordinaire ici c’est que Pierre a grandi entre-temps. C’est que là où il a déclaré « non 

Seigneur, moi je ne ferais pas comme ça… », ici il se met à réfléchir. Quand il y a eu la vision qui 

est arrivée par trois fois, il commence à se demander : « mais que veut le Seigneur, qu’est-ce qu’il 

veut me dire à travers cela ? » et on voit que dans sa vie personnelle, Pierre a grandi. Avant, je 

pense qu’il aurait dit non sans réfléchir du tout. Voilà pour le troisième élément de rupture.  



Ensuite, on voit que la rupture, elle ne vient pas ex nihilo. Elle s’inscrit dans une histoire ; elle 

s’inscrit dans l’histoire de l’église ; elle a un contexte et une histoire. En fait l’église est préparée 

par Jésus à ce changement-là depuis très très longtemps. Et ce changement de devoir aller vers 

les Gentils est déjà dans son ADN. Sauf qu’assez extraordinairement, l’église primitive ne le sait 

pas encore. Donc la rupture ne sort pas de nulle part ; ce n’est pas quelque chose qui arrive, 

quelqu’un qui dit « j’ai eu cette vision, voilà ce qu’on doit faire ». Elle est bâtie sur un contexte 

propre à l’église.  

Jésus avait déjà dit aux disciples « j’ai des brebis qui ne sont pas de cette bergerie ». Ensuite en 

Matthieu, Jésus leur a aussi dit « allez auprès des gens de tous les peuples et faites d’eux des 

disciples ». Tous les peuples, pas seulement les Juifs. Après, on a Actes 1 :8 où Jésus leur dit « vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, jusqu’aux extrémités de la terre », sous-entendu 

chez les Gentils aussi. Les jeunes chrétiens qui sont issus du judaïsme ne se voient pas aller vers 

les Gentils. Ils ont été préparés par Jésus ; le moment où ils doivent aller il est arrivé, là en Actes 

10. Donc la rupture dans l’église ne va pas vers quelque chose de radicalement différent ; l’église 

y a été préparée. Pourtant, sans la rupture, elle n’y serait pas allée.  

Mon dernier point : la rupture arrive par un homme, mais implique toute l’église. Si on lit le 

chapitre qui suit, Actes 11, on peut voir que l’église demande des explications à Pierre sur ce qui 

s’est passé avec Corneille ; en fait ils sont choqués par ce qu’il a fait, et ils demandent des 

explications, Pierre explique ce qu’il a vécu, et ses frères et sœurs se réjouissent ensemble avec 

lui. Donc on voit que la rupture, même si elle est initiée par une personne, est embrassée par 

toute l’église ; toute l’église embrasse le changement, parce qu’un homme, il ne peut pas porter 

une telle vision tout seul. Pierre a beau avoir compris ce que Dieu lui demandait : d’aller vers ceux 

qu’il considérait comme impurs ; il a beau avoir eu la vision que les Gentils n’étaient pas impurs ; 

que Dieu n’avait pas de préférence ; on voit plus tard en Galates que Paul raconte comment il a 

ouvertement repris Pierre pour hypocrisie. En effet il a constaté que Pierre, quand il était avec les 

Juifs, se comportait d’une manière, mais quand il était avec les non-Juifs, il se comportait d’une 

autre manière.  

On voit ici que le porteur de vision est un homme faillible – et cela sur le sujet même qu’il a 

contribué à porter. C’est pourquoi un seul homme n’est pas l’artisan d’un changement : le 

changement implique toute l’église. Et encore, cela ne se fait pas d’un coup : ce n’est pas parce 

que Dieu est intervenu d’une manière extraordinaire, par des visions, qu’il y ait eu des signes, qu’il 

y ait eu des circonstances, qu’il y ait le Saint-Esprit répandu sur les gens, des miracles… cela n’a 

pas suffi, parce que quand on continue de lire de lire le chapitre suivant on a cet épisode des 

chrétiens d’Antioche.  

Le chapitre 11 nous dit suite à la persécution d’Etienne, les chrétiens juifs se sont répandus dans 

l’Asie mineure, et alors ceux qui se sont répandus sont aller parler aux Juifs, mais il y en a eu qui 

sont allés parler au Grecs. Et quand l’église de Jérusalem entend qu’il y a des Grecs qui sont 

convertis, que le Saint-Esprit a agi, ils envoient Barnabas pour enquêter. Pourtant ils devraient 

savoir ! Barnabas, qui est un homme bon et rempli du Saint-Esprit, appelle Paul, et avec Paul il 

reste pendant un an à Antioche… Chers amis, c’est là que ces gens-là ont été appelés pour la 

première fois des chrétiens. La rupture est consommée : nous les chrétiens, nous sommes 

constitués de tous les peuples, de toutes les nations, pas seulement des Juifs mais de tous les 

Gentils.  



Pourquoi il faut une rupture? Ici, il a fallu une rupture pour ouvrir la route à l’effusion du Saint-

Esprit. Tout d’un coup l’église voit que le Saint-Esprit est donné à quiconque le veut ; en quelques 

années, on voit que la foi se répand à travers toute l’Asie, à travers l’Europe, à travers l’Afrique, 

les Gentils reçoivent le Saint-Esprit, entrent dans la gloire de Dieu : rien n’arrête l’église.  

Nous les croyants, nous sommes à un stade équivalent à l’église primitive juste avant la vision de 

Pierre. La Pentecôte est arrivée parmi les Juifs, la Bonne Nouvelle s’est répandue dans le pays – 

juste les Juifs – mais il y avait des Gentils qui ne pouvait pas être évangélisés parce que les croyants 

et mes Gentils vivaient séparés… cela risque d’être encore plus vrai aujourd’hui qu’il y a trois mois. 

Peut-être plus qu’avant, les gens ne sont pas prêts à pousser les portes de nos églises. Quant à 

l’église, peut-être plus qu’avant, il faudra qu’elle cherche des personnes dans des endroits où elle 

n’est pas.  

La spécificité du Covid, c’est qu’il touche l’essence même de l’être humain, à savoir nos liens avec 

autrui. Le virus entraîne une séparation : entre des membres de la famille, les amis, les collègues, 

dans l’église, et entre l’église et le monde. Non seulement ça, mais on voit déjà que le monde a 

graduellement changé au cours des dernières décennies, et maintenant on entre dans une ère 

nouvelle, parce que le virus accélère et catapulte le changement. L’homme d’aujourd’hui, ce n’est 

pas celui d’il y a quelques instants.  

L’enjeu n’est pas de savoir s’il y aura une église physique, une église virtuelle, une église classique, 

une église connectée : l’enjeu, c’est l’homme nouveau. C’est celui qui naît des relations 

différentes. L’enjeu n’est pas non plus de réformer le culte, de réformer la louange, l’étude 

biblique, ou la prière.  Il y a une rupture dans les relations, et c’est ça le défi de l’église aujourd’hui. 

La question n’est pas d’aimer ou non le monde de demain : on y est déjà. La question, c’est : est-

ce que nous voulons y inscrire l’église, comment, et quelle est notre place ?  

Souvenez-vous de la prédication d’Etienne Lhermenault lors du culte en commun du 12 mai de 

l’an dernier ? « Ne crains point, mais parle. Parle, car j’ai un peuple nombreux dans cette ville ». 

Est-ce que le peuple nombreux et nous, nous allons nous rencontrer ? Et qu’en est-il de notre 

troupeau à nous ? Le peuple qui est déjà dans l’église ? Même dans l’église je vois des chers amis 

qui ne sont pas là : les relations changent. Moi, je suis tourmenté par un sentiment d’urgence et 

aussi le sentiment que l’église a un tournant à prendre. C’est un moment qui est exaltant, mais je 

prie que le Seigneur nous donne de la sagesse, de la vision, des signes, des circonstances ; l’union 

de faire ensemble ce à quoi il nous appelle… et pour terminer je vais vous lire un verset qui va 

dans ce sens-là, c’est Esaïe 42 :16 : « je vais guider les aveugles sur un chemin, sur le sentier qu’ils 

n’avaient jamais suivi. Pour eux je changerai l’obscurité en lumière et les obstacles en terrain plat ; 

c’est cela mon projet, je n’y renoncerai pas et je le réaliserai ».  

Parce que le Seigneur a à un cœur l’effusion du Saint-Esprit ; parce que le Seigneur a à cœur de 

toucher les gens ; parce que les gens ont besoin de rentrer dans notre héritage. « Je vais guider 

les aveugles sur un chemin, sur le sentier qu’ils n’avaient jamais suivi. Pour eux je changerai 

l’obscurité en lumière et les obstacles en terrain plat ; c’est cela mon projet, je n’y renoncerai pas 

et je le réaliserai » – avec ou sans nous. 

 

 


