septembre 2020

La chute du mur de séparation
Actes 10
Introduction
La Bible parle du paradis comme un endroit qui est en train d’être préparé par Dieu pour ceux
qui seront sauvés. Un endroit où il sera lui-même présent pour vivre éternellement avec ses
amis.
Mais qui sera sauvé? Qui peut espérer aller au paradis? Puisque personne n’est parfait, que tous
ont péché contre Dieu, qui peut espérer un jour être admis dans la présence du Dieu saint et
juste?
➢ ceux qui ont le moins péché?
➢ ceux qui ont payé pour leurs mauvaises actions en faisant de bonnes actions?
➢ ceux qui sont nés dans la bonne famille? dans la bonne ville? dans la bonne nation, la
bonne ethnie?
➢ ceux qui croient en Dieu et qui sont religieux depuis plusieurs années?
S’il s’agissait d’une de ces conditions, personne ne pourrait honnêtement être sûr d’être sauvé...
Mais la Bible ne fait pas que soulever la question, elle en donne la réponse.
➢ nous la trouvons exprimée à plusieurs reprises dans le livre des Actes que nous
étudions depuis quelques semaines, ce livre qui relate les débuts de l’Église chrétienne,
après la venue de Jésus
➢ lisons Actes 10.1-8

1. Un homme qui cherche Dieu (10.1-8)
Nous voyons ici un homme qui cherche Dieu.
L’histoire commence à Césarée :
• reconstruite par Hérode le Grand et transformée pour être typiquement romaine et de
culture grecque, avec amphithéâtre, stade de courses de chevaux, temple dédié à César
• comportant un important port, plus grand que celui d’Athènes
• située en Judée, mais où y habitaient plus de païens (« gentils », « grecs ») que de Juifs
➢ les Juifs considéraient la ville comme une terre étrangère, la « fille d’Édom »
➢ les deux communautés ne faisaient pas bon ménage
• était le siège de l’administration romaine de la province, la capitale
➢ Césarée signifie « appartenant à César »
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Corneille est centenier d’une des principales cohortes de l’armée qui s’y trouve. L’information
que Luc rapporte sur lui est donc étonnante : il est pieux, il croit en l’Éternel, le Dieu des Juifs!
➢ il a donc renoncé à la foi en la mythologie romaine-grecque et à la foi en César qu’il
était censé adorer comme dieu
➢ ça doit faire plusieurs années :
▪ tous les gens de sa maison sont croyants
▪ il a la réputation d’être pieux, de faire beaucoup d’aumônes (offrandes pour les
plus démunis) et de prier Dieu constamment
▪ il a même sous ses ordres un soldat pieux
Qu’est-ce qu’il demande dans ses prières?
➢ le texte ne le rapporte pas, mais nous mène à conclure qu’il désire être pardonné,
sauvé de la colère de Dieu
▪ il sait qu’il a péché contre le Créateur et il veut être en paix, en règle avec lui
➢ mais il n’a pas de solution
▪ il n’est pas Juif, il ne fait pas partie du peuple de Dieu
Vers 3h de l’après-midi (ce qui est justement à l’heure habituelle de la prière pour les Juifs), un
ange vient lui dire que Dieu a entendu ses prières et qu’il a vu son cœur révélé par ses aumônes.
➢ il doit envoyer chercher Pierre qui est à Jaffa
➢ pourquoi ce n’est pas l’ange qui lui donne la réponse à ses questions? parce que c’est le
privilège (et le devoir) des chrétiens, de ceux qui sont déjà sauvés, d’annoncer le
message de Dieu, et de conduire les gens au salut
Corneille ne doute pas un instant et envoie aussitôt ses serviteurs et son soldat croyant.
➢ les trois semblent aussi avoir la foi, parce que Corneille prend la peine de leur expliquer
ce qui s’est passé et ils ne remettent pas en question ses paroles (même s’ils doivent
aller chercher un inconnu désigné par un ange...)
L’attitude de Corneille démontre qu’il est réellement, sincèrement en recherche de Dieu.
➢ il fait ce que Dieu lui demande, il lui fait confiance
Pendant ce temps, à Jaffa... (lire 9 à 23a)

2. Un témoin envoyé (10.9-23a)
Pendant que les hommes sont en route pour venir le chercher, Pierre monte sur le toit pour
prier à midi. Tout à coup, il réalise qu’il a faim et demande qu’on lui prépare de la nourriture.
Mais avant que son repas arrive, il a une vision venant de Dieu :
➢ une nappe descend du ciel avec toutes sortes d’animaux dedans
▪ incluant des animaux impurs selon la loi de l’Ancien Testament (Lévitique 11)
➢ Dieu lui dit « Lève-toi Pierre, tue et mange »
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▪
➢

Pierre refuse, même si Dieu lui dit trois fois de manger
de toute sa vie, il n’a jamais rien mangé d’impur
on reconnait le caractère et la vieille nature de Pierre qui avait osé dire non à Jésus
lorsqu’il était avec lui; mais il était dans l’erreur, comme ici...
Dieu lui répond : « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé »
▪ en fait, Jésus avait déjà déclaré ce fait, dans Marc 7.19 : « Il déclarait purs tous les
aliments. »

Quel est le sens de cette vision?
• premièrement, littéralement, c’est l’abolition des restrictions alimentaires
➢ une grande barrière entre les Juifs et les païens tombait
• deuxièmement, plus profondément, c’est la distinction entre Juifs et païens qui tombait
➢ par la Loi, les païens devaient être considérés comme impurs; être en contact avec eux
souillait un Juif
C’est exactement au moment où Pierre réfléchit à la vision que les trois hommes arrivent.
➢ le « timing » de Dieu!
➢ le Saint-Esprit fait comprendre à Pierre que ces hommes ont été envoyés par lui
(mêmes s’ils sont païens), qu’il doit les recevoir et même partir avec eux
➢ Pierre obéit
▪ nous voyons encore l’importance d’obéir à Dieu, autant pour celui qui cherche
Dieu, que pour le chrétien à son service
➢ les hommes l’informent de la raison de leur visite et parlent en bien de leur maître
Corneille le décrivant comme un homme qui craint Dieu et qui l’a démontré, ce qui
rend la visite d’un ange à un païen plausible
Nous arrivons maintenant au voyage à Césarée... (lire 23b à 48)

3. Lien d’amitié entre celui qui cherche et le chrétien qui parle (10.23b-48)
Pierre suit les hommes jusque chez Corneille, accompagné de quelques Juifs chrétiens.
Corneille est prêt. Il l’attend avec ses parents et ses amis intimes.
Quand Pierre arrive, Corneille le considère vraiment comme un envoyé de Dieu et se prosterne
à ses pieds.
➢ Pierre le relève en lui disant qu’il n’est qu’un homme comme lui
➢ les chrétiens témoins de Christ ont une tâche sacrée, solennelle, mais ils ne sont pas
plus dignes d’être adorés que les autres hommes, seul Dieu l’est
➢ en disant « moi aussi », on voit que l’attitude de Pierre face aux païens a changé
En entrant, Pierre aborde tout de suite la question délicate des rapports Juifs-païens.
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➢

il était interdit à un Juifs de se lier d’amitié avec un étranger, mais Dieu a changé cela :
aucun homme ne doit plus être considéré souillé ou impur

Mais Pierre ne sait toujours pas pourquoi il est là.
➢ alors Corneille lui raconte la visite de l’ange qui lui a dit que Dieu exauce sa prière et
qu’il doit écouter le message de Pierre
➢ ils sont « devant Dieu » pour écouter le message que Dieu a « ordonné » à Pierre de
leur transmettre
Quel est le message de Pierre? C’est le salut par la foi en Jésus-Christ.
➢ c’est le message qu’il prêche partout en Judée et en Galilée
➢ donc, non seulement les païens ne doivent plus être considérés comme impurs, mais ils
peuvent en plus être évangélisés?!
Pierre obéit et « ouvre la bouche ».
➢ c’est le devoir des chrétiens d’ouvrir la bouche
Il commence par déclarer ce qu’il a enfin compris : Dieu ne fait pas de distinction, le message de
l’Évangile est adressé à tous les hommes.
➢ la parole de Dieu en Jésus est venue d’abord chez les Israélites, mais finalement Jésus
est le Seigneur de tous les hommes
Il continue en rappelant le ministère de Jésus connu de tous sur le territoire :
• baptisé par Jean-Baptiste
• a prêché partout, commençant par la Galilée
• était puissant par l’Esprit pour faire le bien et des miracles partout où il allait
• chassant le Diable, parce que Dieu était avec lui
• mais rejeté par son propre peuple juif, il a été mis à mort sur la croix
Il révèle ensuite des événements que seuls les douze apôtres et les premiers disciples de
Jérusalem ont été témoins, ceux que Dieu a d’avance désignés pour témoigner de ces faits :
• Jésus est ressuscité!
➢ le troisième jour, comme il l’avait annoncé
➢ ils ont mangé et bu avec lui
• Jésus a confié aux disciples la mission de prêcher au peuple qu’il a été élevé par Dieu au
rang de « juge des vivant et des morts »
➢ il n’y a pas de position plus élevée; il est assis à la droite de Dieu
➢ Dieu le Père l’appelle même « Dieu »
➢ il ordonne aux hommes de considérer Jésus comme Dieu et de l’adorer
➢ Jésus est Dieu, Dieu le Fils
• tous les vrais prophètes de Dieu disent la même chose à propos de Jésus : quiconque croit
en lui, reçoit en son nom le pardon des péchés (est sauvé, va au paradis après sa mort)
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➢
➢

c’est pour cela qu’il est mort, pour payer la dette des péchés de tous ceux qui croient
en lui et les sauver de la colère juste de Dieu
Jean 3.16 : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. »

Le mot « quiconque » ne tombe dans des oreilles de sourds!
➢ ils comprennent que Jésus peut les sauver et ils croient en lui
➢ la preuve, c’est que le Saint-Esprit vient en eux et permet le même miracle qu’au jour
de la Pentecôte : ils parlent et louent le Seigneur dans des langues étrangères
Pierre voyant cela arrive à la conclusion logique qu’ils doivent être admis dans le peuple de Dieu.
➢ « peut-on leur refuser d’être baptisé? » (c’est par le baptême qu’on entre dans l’Église)
➢ ils sont donc baptisés au nom de Jésus-Christ
➢ puis Pierre restés là quelques jours pour fortifier et former ces nouveaux chrétiens
Il ne faut pas conclure que ce qui s’est passé ce jour-là doit se passer aujourd’hui.
➢ c’était une journée spéciale, unique dans l’histoire : le jour où le mur de séparation
entre les Juifs et les païens est tombé
➢ Éphésiens 2.11-22 : « Souvenez-vous donc de ceci : autrefois, vous, païens dans la chair,
traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la
main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël,
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
Mais maintenant, en Christ-Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus
proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un,
en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses
commandements et leurs dispositions, pour créer en sa personne, avec les deux, un seul
homme nouveau en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu tous deux en un
seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme
une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches; car
par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même Esprit. Ainsi
donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage; mais vous êtes concitoyens
des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des
apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout
l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous
aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en Esprit. »
➢ lorsque Jésus était sur terre, alors qu’il se trouvait justement près de Césarée, il avait
annoncé à Pierre que c’est par lui que les portes du royaume allaient être ouvertes
▪ Matthieu 16.13-19 : « Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa
cette question à ses disciples : Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme?
Ils répondirent : Les uns disent Jean-Baptiste; d'autres, Élie; d'autres, Jérémie, ou
l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre
répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit : Tu es
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▪

heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé
cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que
sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : Ce que
tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera
délié dans les cieux. »
Pierre ne se trouve pas à l’entrée du ciel...
par la prédication de Pierre le Royaume des cieux a été ouvert une première fois
aux Juifs, le jour de la Pentecôte, puis deuxièmement aux Samaritains, considérés
des Juifs de classe inférieure, puis troisièmement aux païens

Mais la mission d’évangéliser le monde entier a été confiée à tous les chrétiens.
➢ Matthieu 28.18-20 : « Jésus s'approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »

Conclusion
Qui peut donc être sauvé et aller au paradis?
➢ ceux dont les péchés sont pardonnés
➢ ce pardon, ce salut est offert à tous; donc, la réponse est n’importe qui
Gardons-nous donc des préjugés.
➢ pour les Juifs, Corneille n’avait pas accès au salut, il était impossible qu’il soit justifié
➢ pour beaucoup de gens dans le christianisme moderne, c’est le contraire : un homme
pieux, religieux comme Corneille, qui fait de bonnes œuvres, est sûr d’être sauvé, parce
qu’il le mérite
▪ le texte nous montre que même lui avait besoin d’être sauvé
➢ si l’on croit qu’un homme ne peut pas être sauvé, on est dans l’erreur; et si l’on croit
qu’un homme est sauvé parce qu’il le mérite, on est aussi dans l’erreur
▪ tous doivent passer par le même chemin, le seul chemin : Jésus-Christ
Le salut, l’accès au paradis, est gratuit. Mais pour en bénéficier, il y a une condition : il faut faire
confiance à Dieu et obéir à ce qu’il demande.
➢ cherchez-vous Dieu? obéissez à ce qu’il vous demande : ayez foi en Jésus
➢ croyez que Jésus est mort pour vos péchés, qu’il est ressuscité et qu’il est élevé au rang
de juge des vivants et des morts
➢ croyez qu’il est Dieu le Fils et confiez-lui votre vie
Si vous êtes chrétien et êtes prêts à servir Dieu, obéissez-lui lorsqu’il vous conduit vers
quelqu’un qui cherche Dieu et ouvrez votre bouche!
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