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Ce que Dieu a purifié 

Il n'aurait vraiment pas dû être surpris, mais je suppose que Pierre a été influencé par son éducation et par les 
opinions de tout le monde juif, autour de lui. 

Un peuple élu                                                                                                                                                                                
Pierre savait, comme tous les Juifs le savaient, qu'ils étaient le peuple de Dieu, descendants d'Abraham et héritiers 
de ses promesses. Ils avaient été pris de l'Égypte pour devenir un peuple séparé, avec leur propre langue, leurs 
propres lois et leur propre pays. Dieu leur avait dit au Sinaï: «Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez 
mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi » (Exode 19: 5). Ils étaient le 
peuple spécial de Dieu, séparé de tous les autres. Lorsqu'ils ont conquis la terre, ils devaient détruire complètement 
ses occupants, leur montrant aucune pitié, et n’épousant ni leurs fils ni leurs filles. 

Malheureusement, ils ont oublié que Dieu les avait fait sortir d'Égypte pour une seule raison: « parce qu'il a voulu 
tenir le serment qu'il avait fait à vos pères» (Deutéronome 7: 8). Au lieu de montrer la gratitude humble que l’amour 
de Dieu exigeait, ils sont devenus fiers et ont pensé qu’ils étaient au-dessus de leurs voisins. Ils les appelaient des 
chiens. 

Mais le but de Dieu n’a jamais été que son peuple vive dans l’isolement, le gardant pour lui et excluant tous les 
étrangers. Dieu avait promis à Abraham que: « en vous toutes les familles de la terre seront bénies » (Genèse 12: 3). 
Ils auraient dû se rendre compte que le dessein de Dieu ne se limitait pas à eux, mais englobait toutes les nations. Si 
les paroles de Dieu au Sinaï n’avaient pas continué: «vous serez pour moi un royaume de prêtres» (Exode 19: 6). Le 
travail d'un prêtre n'est pas d'éloigner les gens de Dieu mais de leur permettre de venir à lui. Israël aurait dû être un 
royaume de prêtres; ils auraient dû inciter leurs voisins Gentils à adorer Dieu, qui est le Seigneur de toute la terre, et 
pas seulement le Dieu d'Israël. 

Peut-être que Pierre le savait. Peut-être était-il familier avec les instructions de Dieu au Sauveur à venir: «Je t'établis 
pour être la lumière des nations, Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre» (Ésaïe 49: 6). Peut-être au 
fond de son esprit il savait qu'un jour: «toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel» (Nombres 14:21), mais 
pas encore; pas maintenant. 

Dans la maison de Simon le tanneur                                                                                                                                               
La maison de Simon le tanneur aurait été un endroit très fréquenté et on ne peut que se demander pourquoi Pierre 
y vivait. Le cuir provient des animaux morts, et même en supposant que la tannerie ne traitait que les peaux de 
moutons et de chèvres, Pierre aurait vécu dans un monde plein d'odeurs étranges et de peur de l'impureté. Il semble 
que sous la loi le cadavre d'un animal pur, même a apporté l'impur: «S'il meurt un des animaux qui vous servent de 
nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir» (Lévitique 11:39). 

Alors peut-être que c’est pour cela que Pierre, voulant un endroit tranquille pour prier, est monté sur le toit. Pas 
seulement pour s'éloigner de l'activité occupée de la tannerie, pour échapper à l'agitation des gens qui vont et 
viennent, mais pour débarrasser son esprit de la vue et de l'odeur des animaux morts. Sauf que, comme c'est si 
souvent notre expérience, des choses qui ont occupé nos heures d'éveil reviennent hanter nos rêves. 

Trois fois, il est descendu quelque chose comme un grand drap, plein, pas de moutons et de chèvres, mais de 
«toutes sortes d'animaux, de reptiles et d'oiseaux du ciel» (Actes 10:12). Telles étaient toutes les choses qu'il avait 
apprises, en tant que Juif, à ne pas manger, ni même à toucher, parce que: «Vous serez saints pour moi, car je suis 
saint, moi, l'Éternel; je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi» (Lévitique 20:26). Trois fois, la voix du 
ciel a dit: «Lève-toi, Pierre; tuer et manger » (Actes 10:13). «Tuer», le mot n'était pas le mot habituel mais un mot qui 
se réfère presque toujours à offrir un sacrifice. Pierre répond: « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de 
souillé ni d'impur » (v14), et trois fois l'avertissement:« Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé» 
(v15). 
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Un Gentil, un Romain, un Centurion                                                                                                                                              
En l'envoyant à Corneille, Dieu aurait pu faciliter la tâche de Pierre. Un Gentil peut-être; mais fallait-il que ce soit un 
Romain, un des gens impitoyables qui avaient conquis leur pays, les avaient privés de leur liberté, les avaient forcés à 
payer des impôts et les avaient traités comme des esclaves? Doit-il vraiment être un soldat, et si un soldat doit-il 
vraiment être un centurion? Mais Dieu ne parlait pas seulement à Pierre, mais aussi à nous. Personne n'est exclu de 
sa miséricorde. Lorsque le Psalmiste a écrit dans Psaume 98: 3 «Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de 
notre Dieu», il ne parlait sûrement pas seulement de géographie. Corneille était un homme qui aurait été vraiment 
considéré par Pierre comme: «   sans espérance et sans Dieu dans le monde » (Éphésiens 2:12), c'est pourtant auprès 
de lui que Pierre fut appelé pour une mission spéciale. Désormais, il ne devait vraiment y avoir ni Juif ni Grec. Le 
salut devait être accessible à tous, par la grâce de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. 

Un homme pieux                                                                                                                                                                             
Mais il y a plus dans cette histoire. Corneille était: «Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison; il 
faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement », lisons-nous dans Actes 10: 2. Dieu avait vu 
sa gentillesse, entendu ses prières, mais il fallait autre chose. Alors Pierre lui a enseigné, ainsi qu'à sa maison, le 
Seigneur Jésus ressuscité et le pardon qui vient par la foi en lui; une foi dont le baptême est devenue une 
confirmation et un gage. 

Le mystère révélé                                                                                                                                                                             
Au premier siècle, les rouleaux étaient précieux. Aujourd'hui, nous prenons le papier et l'encre pour acquis, ou du 
moins, nous l'avons fait, avant les jours du courrier électronique et des médias sociaux. Mais pour Luc, acheter un 
parchemin était un investissement important, et cela offrait un espace limité sur lequel écrire. Et l'esprit de Dieu 
voulait certainement que Théophile, et tous ceux qui lisent le livre des Actes, sachent le plus possible sur la manière 
dont l'Évangile s'était répandu. Alors pourquoi, après nous avoir donné ce récit une fois, dans Actes 10, relisons-nous 
tout cela au chapitre 11? 

Il est important que nous sachions que dans l'ecclésia de Jérusalem, la réalisation semble s'être produite: «Après 
avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux 
païens, afin qu'ils aient la vie» (Actes 11:18). 

Mais la répétition est sûrement plus que cela. Ce récit de la conversion de Corneille et de sa maison marque un 
véritable tournant dans le plan de salut de Dieu. Plus tard, Paul écrira «Ce mystère, c'est que les païens sont 
cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus Christ par l'Évangile» (Éphésiens 3: 
6).  

Ainsi, dans ces deux chapitres des Actes, la révélation de ce mystère est mise en action. La grâce de Dieu s'est 
étendue à quiconque le recherchera. Et cela nous est également parvenu. 

Alors maintenant, loin de n'avoir aucune espérance, étant sans Dieu dans le monde, nous partageons la richesse de 
l'espérance qui a apporté la lumière aux Gentils, la richesse aux pauvres, la vue aux aveugles. 

Pierre, réfléchissant peut-être à l'expérience de sa rencontre avec Corneille, écrira plus tard: «Vous, au contraire, 
vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus 
de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière» (1 Pierre 2: 9). 

Entendez-vous dans ces mots, un écho étrange et une autre répétition? Vous souvenez-vous de ces paroles qui 
courent comme un refrain dans le livre de Deutéronome, par exemple, de chapitre 7: 6, «Car tu es un peuple saint 
pour l'Éternel, ton Dieu; l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les 
peuples qui sont sur la face de la terre ». 

Rappelons-nous pourquoi nous sommes appelés: «Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière» (1 Pierre 2: 9), et décidons que dans les jours à venir nous nous efforcerons de vivre à la hauteur 
de cet appel. Tirons également les leçons de ces chapitres dans Actes et des erreurs d'Israël. La grâce de Dieu ne 
nous a pas été montrée parce que nous sommes meilleurs que les autres; non pas parce que nous sommes plus forts 
ou plus nombreux, mais simplement à cause de son amour, sa miséricorde, sa grâce, que nous ne gagnons ni ne 
méritons pas. 

Lorsque nous rendons grâce pour le pain et le vin, nous remercions Dieu d'avoir envoyé le Seigneur Jésus pour nous 
apporter le salut, en le remerciant que sa miséricorde s'étend vraiment jusqu'aux extrémités de la terre. 
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