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Canevas pour les groupes de partage
Texte biblique de la prédication : Actes 10.34-43

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : Au début de l'histoire de l’Église, tous les chrétiens étaient
Juifs ou prosélytes (des non-Juifs convertis au Judaïsme). Et beaucoup pensaient que
c'était très bien comme ça. La conversion de Corneille va tout changer. Dans cet épisode
Pierre comprend que Dieu accueille tout le monde, qu'il ne fait aucun favoritisme. Il
accueille tous ceux qui vont à lui avec foi et la volonté de conformer leur vie en
conséquence. Dieu accueille tout le monde... mais qu'en est-il de nous ? Ne se laisse-t-on
pas abuser par les apparences, la première impression ? N'est-on pas piégé par le
modèle, plus ou moins conscient, de ce que devrait être un « bon chrétien » ? Finalement,
le contraire de l'accueil, c'est le jugement. Comment accueillir vraiment celui qu'on juge ?

Texte biblique complémentaire : Actes 11.1-18
Note : De retour à Jérusalem, Pierre explique aux croyants ce qui s'est passé
avec Corneille. Il a compris que l'enjeu était grand pour l’Église et qu'il fallait
les convaincre que c'était bien l'oeuvre de Dieu.
Questions pour aller plus loin :
•

Comment les chrétiens de Jérusalem apprennent ce qui s'est passé
chez Corneille et comment réagissent-ils ? Que reprochent-ils à
Pierre ?

•

Par quels arguments Pierre arrive-t-il à convaincre les croyants de
Jérusalem d'accueillir favorablement ce qui s'est passé ?

Questions d'application :
•

Comment comprenez-vous l'accueil inconditionnel de Dieu dans sa
grâce ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Est-ce que ça suscite
pour vous des questions ?

•

Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'accueillir les autres comme Dieu
nous accueille ? Comment y remédier ?
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Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

Comment les chrétiens de Jérusalem réagissent quand ils apprennent ce qui s'est
passé chez Corneille ? Que reprochent-ils à Pierre ?
La nouvelle va plus vite que Pierre lui-même ! Le verset 1 dit que les apôtres et les
croyants entendent parler de cet épisode avant que Pierre arrive à Jérusalem (v.2).
Peut-être la rumeur a-t-elle déformé les faits...
Ils reprochent à Pierre d'avoir mangé avec des non-Juifs. Rappelons-nous que
Pierre lui-même a beaucoup hésité avant de le faire ! C'est étonnant de voir qu'ils
n'aient retenu que cela, sans parler de la conversion de Corneille...

•

Par quels arguments Pierre arrive-t-il à convaincre les croyants de Jérusalem
d'accueillir favorablement ce qui s'est passé ?
D'abord, il raconte tout en détail, commençant avec ce qui a précédé sa visite à
Corneille et ce qui l'a décidé à le faire. Cela souligne l'initiative de Dieu (la vision,
l'ange envoyé à Corneille).
Il interprète théologiquement les événements :
• il évoque la descente du saint-Esprit en disant : « comme il est descendu sur
nous ». (v.15)
• il fait référence à une parole de Jésus (v.16, cf. Ac 1.5)
• Dieu a fait à Corneille la même chose qu'à eux : comment pouvait-il
s'opposer à Dieu ? (v.17)
Bref, Pierre raconte et explique tous les événements pour souligner qu'il n'a été que
le spectateur de l'oeuvre de Dieu.

