Corneille (Actes 10)

0. Dieu dit toujours d’abord oui !
oui à la création
oui au monde
oui à l’homme
oui à la femme
oui au salut
oui à l’amour
oui à l’ouverture
oui au don
oui à l’envoi
oui à l’élargissement
Dans la rencontre entre Pierre et Corneille dont nous avons entendu le récit nous
sommes les témoins du oui fondamental et décisif de Dieu.
Oui à l’homme et à la femme
Un oui d’amour qui n’est pas lié à une nation ou à une religion,
Mais qu’il est sans limite.
Un oui qui n’exclut pas, qui ne juge pas
Sans préjugés.
Un oui qui change la vie
Change le monde
Qui change notre vie à chacun.

1. C’est Pierre
Lui le garant du "bon dépôt chrétien"
Lui qui a les clés
Le chef des adeptes de Jésus de Nazareth,
C’est lui qui fait cette expérience.
C’est lui qui a cette vision
Du pur et de l’impur
Et cette invitation à tuer et à manger ce qui était interdit par la religion.
Une extase le surprit. Il contemple le ciel ouvert: il en descendait un objet
indéfinissable, une sorte de toile immense, qui, par quatre points, venait se poser sur
la terre. Et, à l’intérieur, il y avait tous les animaux quadrupèdes, et ceux qui rampent
sur la terre, et ceux qui volent dans le ciel. Une voix s’adressa à lui: "Allez, Pierre!
Tue et mange." -"Jamais, Seigneur, répondit Pierre. Car de ma vie je n’ai rien mangé
d’immonde ni d’impur." Et de nouveau une voix s’adressa à lui, pour la seconde fois:
"Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer immonde!"
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A ce moment on frappe à la porte, ce sont les envoyés de Corneille. Pierre fait le lien
avec cette vision, il accueille les envoyés de Corneille et il va – oui, c’est lui qui va ! à Césarée, à rencontrer le centurion, sa parenté et ses amis. Pierre leur raconte les
événements, ce qui c’est passé avec Jésus de Nazareth ainsi que la signification
qu’il y voit
Et au moment où Pierre parle de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, à ce
moment, nous raconte le livre des Actes,
L’Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la Parole. Ce fut de la stupeur
parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre: ainsi, jusque sur les
nations païennes, le don de l’Esprit Saint était maintenant répandu! Ils entendaient
ces gens, en effet, parler en langues et célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit
alors la parole: "Quelqu’un pourrait-il empêcher de baptiser par l’eau ces gens qui,
tout comme nous, ont reçu l’Esprit Saint?" Il donna l’ordre de les baptiser au nom de
Jésus Christ.
C’est le Saint-Esprit lui-même qui agit.
Dieu se révèle à Corneille et à sa famille comme leur sauveur, leur Dieu.
Il se révèle aussi à Pierre, comme le sauveur non seulement des juifs, mais des
hommes et des femmes du monde entier, et pour Pierre c’est totalement nouveau,
surprenant, révolutionnaire.
Dieu donne une légitimité à l’envoi des disciples à travers le monde.

2. Grande révolution des chrétiens
Continue l’ouverture faite par Jésus
Passage de la communauté uniquement juive, au monde romain
La foi traverse et dépasse les frontières, nationales, de mentalités, religieuses, du
pur et de l’impur
Nous recevons une nouvelle identité, dira Paul : Il n’y a plus ni Juif, ni Grec; il n’y a
plus ni esclave, ni homme libre; il n’y a plus l’homme et la femme; car tous, vous
n’êtes qu’un en Jésus Christ.

3. C’est Pierre qui brise l’interdit.
C’est lui qui franchit la limite.
Lui, Pierre, juif, pieux, religieux, pur
Qui rencontre Corneille, le soldat romain, le païen, l’Italien, l’envahisseur.
Ce qui était inacceptable aux yeux des Juifs
Et c’est Pierre, lui le chef
Qui fait cela, qui se mêle aux autres
Qui donne l’ordre de baptiser ce païen
Qui invite ainsi à l’intercommunion...
Et il fallait que ce soit lui, Pierre qui fasse ce geste
Qu’il ouvre l’église aux païens, aux romains
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Pour que les autres, Paul en tête
Puissent aller annoncer la parole jusqu’aux extrémités de la terre.
Exemple d’ouverture du chef de la première communauté chrétienne
Un exemple à suivre…
Pas seulement à Rome et au Vatican, mais aussi dans nos églises réformées et nos
paroisses.
Tout ceci a eu des conséquences sociales, religieuses et politiques énormes
puisque l’empire romain est devenu chrétien
Conversion de Constantin qui changera la face du monde.
(Ce que l’auteur du livre des Actes, Luc, ne savait naturellement pas encore !)

4. Pour le livre des Actes c’est clair : C’est Dieu qui a poussé Pierre à rencontrer
Corneille, à franchir du milieu fermé et excluant des juifs pour rencontrer un païen.
Ce ne sont pas les circonstances
Ni une décision de pierre, pas le centurion, ni personne
Impulsion vient de Dieu seul
Le récit avec les visions de Corneille et de Pierre montre l’élan intrinsèque de
l’évangile
De la résurrection
Dieu pousse, Dieu cautionne
Cet élargissement de la communauté
Ce message de la vérité et de l’amour dans le monde des païens.
C’est le Oui de principe qui vient de Dieu
Et qui devient notre oui et qui devient
Un oui à franchir les limites
À s’ouvrir au monde
À reconnaître l’action de l’esprit parmi les autres
Reconnaître l’action de l’esprit
Là où on ne s’y attend pas.
5. Reconnaître l’action du Saint-Esprit
En soi
Pour soi
Car nous sommes finalement les héritiers de l’histoire de Pierre et de Corneille
Nos biographies spirituelles
Reconnaître que Dieu vient en nous
Que nous soyons d’une famille religieuse ou non ! Comme un don
Une surprise
Comme pour Corneille, complètement de l’extérieur
Comme pour Pierre, transforme notre perception de Dieu
Reconnaître que le oui de Dieu, se conjugue parfois sur notre non ou sur notre
silence.
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6. Au oui de Dieu
Souvent suivi
Du oui-mais des hommes
Et du non de l’église
Non à l’ouverture
Non aux femmes
Non à la communion avec les autres.
Non aux personnes qui vivent autrement que nous
Souvent les églises et les chrétiens cherchent à limiter l’action du Saint-Esprit
Veulent l’endiguer ou le contrôler
Donner à la grâce une règle, un dogme, une morale
Des conditions pour exclure plus que pour accueillir.
Comme si l’action du Saint-Esprit s’arrêtait aux limites de nos églises ! Chrétiennes,
protestantes, européennes.
Reconnaître le oui de Dieu
Oui de l’amour et de l’esprit
Un oui aux humains du monde entier
Que Corneille préfigure
(même aux romains et aux militaires)
Ils parlaient en langues
Agissaient par amour.
Le oui de Dieu s’intéresse à l’élan du cœur
Partage et amour
Générosité, élan.

7. Conclusion :
1. Reconnaître le oui de Dieu en nous (être reconnaissant)
2. Chercher à le discerner plus loin encore (voir d’abord le oui, et ensuite peutêtre les problèmes et les mais)
3. Se réjouir de l’éclatement du oui divin.
Car tous, vous êtes, par la foi, fils de Dieu, en Jésus Christ. Oui, vous tous qui avez
été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus ni Juif, ni Grec; il n’y a
plus ni esclave, ni homme libre; il n’y a plus l’homme et la femme; car tous, vous
n’êtes qu’un en Jésus Christ. (Galates 3, 27 – 28)

Amen
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