Actes des Apôtres 10,34-48

C’est notre premier culte cet après-midi …
C’est donc une étape importante dans l’histoire de l’église de la Garenne.
Et pour marquer l’occasion …

… j’aimerais revenir sur une étape très importante dans l’histoire de l’église primitive.
… c’était une étape énorme, …

… dont nous sommes les bénéficiaires
… car grâce à elle l’évangile nous est parvenu.
Les deux principaux personnages dans cette histoire sont …
… l’apôtre Pierre …

… et un centurion romain qui s’appelle Corneille.
Et leur rencontre va être révolutionnaire pour les deux …

… et c’est le message de Pâques qui est au cœur de cette révolution !
STRUCTURE

Dans un premier temps nous verrons que …
Dieu va profondément changer la perspective de Pierre

(Dieu ne montre pas de favoritisme)

…et dans un deuxième temps que cette rencontre va également …
… bouleverser la vie de Corneille

(… car Jésus est Seigneur de tous et Sauveur de tous ceux qui se confient en lui)

Et cela se peut que Dieu veuille changer notre perspective aussi …
… et bouleverser nos vies et notre vie d’église aussi.
DIEU VA PROFONDEMENT CHANGER LA PERSPECTIVE DE PIERRE
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Dieu doit adresser les préjugés de Pierre.
Nous avons tous des préjugés …

Bien sûr nous pensons que nous n’en avons pas …
Nous sommes des citoyens modernes, éclairés …
Mais ils sont bien là …

… ils sont bien enracinés en nous.
Je me souviens d’une des premières fois que j’ai rencontré un français de mon âge …
J’étais sur un camping dans l’ouest de la France
J’ai dû avoir 8/9 ans

Il m’a demandé en anglais si j’étais anglais …
J’ai répondu « oui »

… et il m’a poussé par terre sur un tas d’orties.
Je ne m’y attendais pas. J’étais naïf …

Ce que je viens de raconter est presque anecdotique …
… une histoire de gamins …
… parce qu’en réalité …
… nos préjugés peuvent faire beaucoup plus de mal que quelques orties.
On ne s’en rend pas toujours compte …

… mais nos préjugés nous divisent les uns des autres.
… ils sont une expression de la haine.

Vous savez, c’est difficile de combattre les préjugés,
… parce qu’ils ne sont pas rationnels,

… ils sont basés sur la peur de l’autre.
… sur des mensonges.

Votre CV n’est même pas lu …
… parce que vous vous appelez Mohammed …
… et vous vivez à la Courneuve.
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Le racisme est partout, …
… et il n’est pas loin de nous tous …
Peut-être que vous n’êtes pas prise au sérieux au travail, …
… parce que vous êtes une femme.
Vous avez fait des études ?
A la Fac …
… ou en école supérieure ?
… ah vous n’avez pas fait des études ? Pardon.
Cela peut aller dans les deux sens …
Vos parents habitent dans le 16ème ?

… votre genre n’est pas le bienvenu ici !
Les préjugés attisent la haine
… ils incitent la méfiance
Dieu a dû travailler sur l’apôtre Pierre …
C’était un travail de longue haleine …
Car Pierre était lent à comprendre …

C’est difficile de surmonter des préjugés.
Et Pierre en avait …
Comme beaucoup de juifs du premier siècle …
… ils vivaient dans une culture qui prônait une espèce d’apartheid.
Les Juifs ne se mêlait pas aux non Juifs.
Cela ne se faisait pas !
Au premier siècle il y avait une interprétation très stricte de la loi juive …

… qui faisait que tout contact entre Juifs et non Juifs était strictement hors de question.
Ils ne pouvaient même pas manger ensemble
… les non Juifs étaient considérés comme impurs, intouchables.
Cela conduisait à la haine et à la méfiance mutuelles.
Et un soldat romain était le pire des pire.
Il faisait partie d’une armée d’occupation …

… qui massacrait les juifs dès qu’il y avait le moindre soulèvement.
Pierre avait grandi dans cette société …
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… profondément enracinée dans ses préjugés
Il était un enfant de son temps et de sa culture …

Comme nous sommes les enfants de notre temps et de nos cultures.
… avec nos préjugés.

Dieu a un rêve …

… un rêve qui ressemble à celui de Martin Luther King …
… mais qui le dépasse en ampleur et en splendeur …
Verset 34

34 Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit:
… En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme …
Certes Dieu avait choisi le peuple d’Israël …
… il était son bien précieux …

Mais depuis le début Dieu avait eu les nations en vue …

Il avait annoncé à Abraham que par lui il allait bénir toutes les familles de la terre.
Dieu avait dit à Moïse
… qu’Israël en vivant pour Dieu

… allait démontrer aux nations la Seigneurie de Dieu

Esaïe avait prévu un jour quand un serviteur serait la lumière des nations …
… pour que le salut de Dieu parvienne jusqu’aux extrémités de la terre (Es. 49,6)
Dans le passage qui précède celui que nous venons de lire …
Luc, l’historien qui a écrit ce livre, nous raconte le contenu de deux rêves.
Deux hommes ont deux rêves.
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Deux rêves qui sont liés.
Cela veut dire que Dieu a quelque chose d’important à dire …
Dans le premier rêve un ange dit à Corneille, ce centurion romain …
Chapitre 10, verset 4 …

« Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. 5 Envoie maintenant
des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre; 6 il est logé chez un certain Simon,
corroyeur, dont la maison est près de la mer. »
L’apôtre Pierre a eu un rêve lui aussi.
Et dans son rêve il a vu des animaux impurs et il a entendu une voix qui lui disait

« Lève-toi, Pierre, abats et mange » (10.13)
Ce rêve a amené Pierre à réfléchir …
… si bien que plus tard il a dit…

« … Dieu m’a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. »
Manifestement Dieu veut que ces deux hommes se rencontrent …
… mais pour que cela puisse se passe Dieu doit démolir les préjugés de Pierre
… il a dû changer la perspective de Pierre.

… il faut en effet que Pierre voie que l’évangile est vraiment pour tous !
… et pas que pour les juifs !

Jetez un coup d’œil sur la fin de notre passage …
Au verset 45 les juifs chrétiens sont étonnés …

… lorsque Corneille et sa maisonnée reçoivent l’Esprit Saint.
Au verset 47 nous voyons que Pierre dit avec étonnement …

Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?
Ca a fait tilt …
Bien sûr que non …
Car …
Dieu n’a pas de favoris …

•

Il n’est pas partial…

•

Il n’est pas raciste

•

Il n’est sexiste
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•

Il ne raisonne pas en termes de classes sociales
… ou en fonction du niveau des études …

… ou en termes de dénominations ecclésiales.
Et comme Pierre nous avons sûrement des choses à apprendre à cet égard …
… nous nous lançons dans un grand projet …
… un beau projet …

… un projet qui est beaucoup plus qu’un projet

… il s’agit de l’église de Jésus Christ … son corps
Sommes-nous prêts à annoncer l’évangile à tous …
… sans distinction de race,
… d’arrière plan,

… de personnalité

… de persuasion politique …

Parfois c’est plus facile d’aller vers les gens qui nous ressemblent …
… mais du coup nous excluons tous ceux qui sont différents.
Demandons à Dieu de nous aider …
Demandons à Dieu de nous aider

… à voir nos propres préjugés
… et à nous en débarrasser.

Car le message de Pâques exige que nous l’annoncions à tous …

C’est ce message qui va bouleverser la vie de Corneille
Pierre va à l’encontre de Corneille et il lui annonce l’évangile …
Le message de Dieu …

Le message que vous voulons annoncer autour de nous à la Garenne.
Ce message n’est pas que pour nous qui croyons, …
… il est pour tous
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Parce que … Jésus est le Seigneur, le roi, de tous

… et le Sauveur de tous ceux qui se confient en lui

Ce que nous avons ici dans Actes 10 est la prédication de Pierre …
L’historien Luc nous livre ici l’essentiel de son message

Et au cœur de son message se trouve la résurrection …
Car Pierre est un témoin du Christ ressuscité, il l’a vu vivant …

… et il nous explique que sa résurrection a des conséquences cosmiques …

Ce n’est pas du ouï-dire …
Pierre y était dès le début …
Au verset 37 …
Pierre fait appel à la mémoire commune …

37 Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du
baptême que Jean a prêché; 38 vous savez comment Dieu a oint du Saint -Esprit et de force Jésus de
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du
diable, car Dieu était avec lui.
Oui, vous le savez …
Pierre n’a pas besoin de les convaincre de l’existence de Jésus
… ou de son ministère parmi les Juifs.
Tout le monde avait entendu parler de Jésus.
Mais que Jésus soit connu n’est pas du tout surprenant !
Jésus était un homme qui guérissait les malades,
… qui pouvait calmer la mer,

… et faire taire le vent par sa simple parole
Voilà de quoi délier les langues …
… et faire parler les gens.

… c’est sûr que TF1 et France 2 auraient rapporté son histoire.
Mais Pierre a vu plus que des miracles.
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Verset 39 : …

« Ils l’ont tué, en le pendant au bois. 40 Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il
apparaisse, 41 non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons
mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. »
Cet événement n’est pas un simple fait divers, …
Imaginons la scène …
… un homme est publiquement mis à mort …
… toutes les caméras sont braquées sur lui
… radio télévision palestine
… Jérusalem Bleu

… la télé romaine

Tout le monde l’a vu ….
… personne ne peut le nier …

… et puis il ressuscite d’entre les morts
C’est du jamais vu !
C’est hallucinant !
… sauf que personne ne l’a halluciné …

… puisque les hallucinations collectives n’existent pas …
… beaucoup de gens l’ont vu.

C’est comme si vous aviez assisté aux obsèques d’un ami,
… et tout à coup la semaine suivante,

… vous le voyez et vous mangez ensemble.
Cela serait difficile à croire …
Force est de constater que les disciples avaient du mal à le croire au début …
Mais ils ont passé du temps avec Jésus,
… ils l’ont touché,

… ils l’ont vu manger et boire,
… il mastiquait, il avalait

… il avait même des dents

… il n’était pas un fantôme.
… ce n’était pas un moment éphémère de folie, ils ne l’ont pas imaginé.
Pour Pierre la résurrection de Jésus n’est pas une fable, …
… mais un fait historique …
… qu’il passera le reste de sa vie à raconter à qui veuille bien l’écouter.
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Mais qu’est-ce que cet événement si extraordinaire signifie ?
Dieu a justifié, réhabilité, acquitté Jésus …
… en le ramenant de la mort …

Au verset 39 nous lisons que Jésus a été pendu au bois …
… ce qui dans la tradition juive était synonyme de malédiction.
C’est ce que le livre de Deutéronome nous dit.

Jésus a été classé parmi les criminels …
… mais Dieu a dit non !

… en le ressuscitant d’entre les morts.
Celui-là n’est pas un criminel !
Le verset 42 nous donne la conséquence de ce retournement de situation
… cette justification,

… cette victoire acquise par Jésus …

42 Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester
… que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts.
C’est lui que Dieu a désigné roi …
… celui qui juge tous …
Au verset 36 …
Pierre dit que Jésus est le Seigneur de tous !
Dieu n’est pas partial.
Il ne raisonne pas en termes

… de riches et de pauvres
… de blancs et de noirs

Il n’y a que deux catégories de personne
… des vivants et des morts …
Cela nous concerne tous
… sans exception de personnes.
Jésus est Seigneur …

C’est la résurrection qui prouve cela.
Comment la résurrection le prouve-t-il ?
Mais à l’arrière plan il y a deux psaumes …
Le Psaume 16 …
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Et le Psaume 2 …
Dans le Psaume 16 qui est cité en Actes chapitre 2 dans le sermon de Pierre à Pentecôte …
Le roi David prévoit que le roi de Dieu ne verra pas la décomposition
Qu’il ne serait pas abandonné au séjour des morts.
En ressuscitant Jésus Dieu le déclare « roi », « le roi du royaume de Dieu »
Et que fait le roi du royaume …
Il juge, il remet de l’ordre …
… parce que nous les hommes nous avons semé la pagaille dans ce monde …
… mais c’est de nos cœurs que ce chaos sort …
Dieu a promis d’y remédier …
Et cela nous le voyons dans le Psaume 2 …
Voici quelques versets du Psaume 2

« 2:6 C'est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte ! 2:7 Je publierai le décret; L'Éternel
m'a dit: Tu es mon fils ! Je t'ai engendré aujourd'hui. 2:8 Demande-moi et je te donnerai les nations
pour héritage, Les extrémités de la terre pour possession; 2:9 Tu les briseras avec une verge de fer,
Tu les briseras comme le vase d'un potier. »
Jésus est Seigneur du monde tout entier

… c’est pour ça que Corneille a besoin de le savoir
Nous lisons au verset 35 que Corneille était un homme
… qui craignait Dieu

… et qui pratiquait la justice
Il n’empêche qu’il avait besoin de savoir que Jésus Christ allait être son juge.
Tous ont besoin de le savoir …
Sans exception ; …
… quel que soit leur race

… leur arrière plan
… qu’il soient de bons citoyens

… ou de la soi disant racaille
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Mais le psaume 2 nous dit que ce roi qui va nous juger
… être également un Sauveur.
Je cite …

Heureux tous ceux qui trouvent en lui un abri (v.12)
Ce roi juge et sauve.
Et c’est exactement ce que nous voyons dans la prédication de Pierre.
Verset 43 …

Tous les prophètes rendent de lui le témoignage
… que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.
La paix et le pardon se trouvent en le roi qui juge.
Si nous sommes honnêtes …
… nous nous savons coupables devant Dieu.
Comment ce roi va—il nous sauver si nous sommes si coupables ?
C’est parce que ce roi a déjà purgée la peine qui aurait dû être la nôtre.
Nous le voyons au verset 39 …
Il a été pendu sur le bois.
Il a porté la malédiction que nos péchés attirent …
… notre rébellion à l’égard de Dieu vaut la mort

… notre refus de l’obéir comme des enfants reconnaissants relève de la haute trahison.
Ce salut est offert à tous ceux qui croient, qui se confient en Jésus !
Un criminel qui a déjà purgé sa peine, …

… ne peut pas être condamné une deuxième fois pour le même crime !
C’est illégal. Et cela serait absurde et injuste.

Il a payé sa dette, il est libre. Il n’y a plus de condamnation.
Et si nous nous fions à Jésus, à sa mort et à sa vie, …
… Dieu nous voit en lui, unis inséparablement à Jésus
… et Jésus a déjà purgé notre peine.
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Si nous nous accrochons à Jésus nous serons libres.
Jésus nous offre le pardon, l’opportunité de recommencer à zéro avec Dieu …
… de connaître sa paix,

… de jouir d’une relation nouvelle avec Dieu
… qui durera jusqu’à dans l’éternité.
En Jésus Dieu nous accueille les bras ouverts
… son amour est inconditionnel.

C’est un message d’espoir n’est ce pas ?

Le message de pâques nous ouvre la voie à connaître
… la paix du Seigneur
… le pardon du juge.

Ce qui m’amène à vous poser la question : …
Avez-vous mis votre confiance en Jésus ?
Vraiment ?
Cela peut se faire par la prière, … simplement et humblement …
… demandez à Dieu de vous pardonner en vertu de la mort de Jésus à votre place
… et de vous aider à vivre selon les consignes de son roi, Jésus.
C’est ce que Corneille a fait …
C’était une grande étape dans l’histoire de l’église primitive.
CONCLUSION
Il a fallu que Pierre compresse que le message de pâques nous concerne tous …
… que nous soyons riches ou pauvres,

… smicard ou imposable sur la fortune
… black, beur ou blanc

… peu diplômé ou surdiplômé.

Pierre ne le voyait pas au début …
… ses préjugés l’aveuglaient …
Il avait besoin de voir clair

… et de mettre de côté ses idées reçues.

Qu’en est-il de nous ?
Nous sommes aussi devant une grande étape …
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Demandons à Dieu …
… de nous aider à voir clair …

… de mettre de côté nos préjugés …
… et d’annoncer clairement et fidèlement
…à tous de manière impartiale

… cette bonne nouvelle d’espoir

… d’un Sauveur qui nous aime jusqu’à mourir pour nous.
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