A l’écoute du texte
La mission de Pierre

Actes 11.1-8

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Vous êtes-vous fait remonter les bretelles par un
groupe de membres
d’église ? Quand et pourquoi ?

JE M’APPROCHE
Le texte de cette semaine est la fin du plus long récit du livre des Actes. La conversion du
centurion Corneille et des siens commence au début du chapitre 10 et finit en 11.18, ce qui
fait 64 versets. De plus Pierre utilise cette conversion comme argument au cours du débat
rapporté dans le chapitre 15 (v.7 à 11). L’enjeu, pour l’auteur, est clair : il faut accepter que
des non-juifs, des incirconcis deviennent chrétiens sans devenir juifs d’abord. Cette idée a
été difficile à admettre pour Pierre et pour de nombreux chrétiens d’origine juive attachés à
la fidélité aux pratiques du judaïsme. Pierre a été utilisé par Dieu pour remplir cette mission .

J’OBSERVE
Avant d’observer ce texte, lisez d’abord l’ensemble du chapitre 10, puis essayer de répondre aux questions suivantes sur les 18 premiers versets du chapitre 11.
Combien de discours y a-t-il dans ce récit ? Par qui sont-ils prononcés ? Comment appelleriez-vous vous chacun de ces discours ? A quoi servent-ils ?
Premier discours
Quels sont les deux reproches adressés à Pierre (v.3) ? Lequel est le plus grave ?
Deuxième discours




En quoi consiste-t-il (v.4) ?
Par quoi Pierre commence-t-il son récit (v.5-10) ? Qui a eu l’initiative dans cette
étape ? Qui a résisté ? Pour quelle raison ?
Que s’est-il produit immédiatement après cette première étape (v.11) ?



Qui est intervenu pour pousser Pierre à accepter la demande qui lui était adressée
(v.12) ? Avec qui est-il parti ? Pourquoi ? Où est-il allé ?



Quelle explication a-t-il reçue de la part de son hôte (v.13 et 14) ? Qui est intervenu
pour que Corneille envoie chercher Pierre ? Quelle mission est celle de Pierre d’après
Corneille ?



Que fait Pierre (v.15) ? Qui intervient à ce moment-là ? A quoi est comparée cette intervention ? Quel événement évoque cette comparaison ? Quel autre souvenir Pierre
mentionne-t-il (v.16) ? Relisez Ac 1.3 à 5.

 Quelle conclusion Pierre tire-t-il de ce dont il vient d’être témoin (v.17) ? De quel don
s’agit-il ? Quand Pierre et ses interlocuteurs l’ont-ils reçu ? Quelle a été la position
de Dieu dans cette affaire ? Et quelle a été celle de Pierre ?
Troisième discours
 Quel est l’effet du deuxième discours sur les émotions des auditeurs (v.18) ?
 De quel genre de discours s’agit-il ? Qui est honoré ? Qui a agi ?
 Qu’est-ce qui a été compris par les accusateurs de Pierre ?

JE COMPRENDS
Dans la diaspora juive, les pratiques alimentaires du judaïsme ont été appliquées de façon
rigoureuse pour éviter de perdre l’identité juive en milieu païen. C’est là que s’est mise en
place la pratique d’utiliser deux batteries de cuisine et deux vaisselles différentes : l’une
pour les viandes et l’autres pour les produits laitiers, afin de ne pas risquer de transgresser
l’ordre de ne pas manger le chevreau dans le lait de sa mère (voir Ex 23.19; 34.26 et Dt
14.21). Cette pratique a pour conséquence qu’un juif peut accepter d’inviter un incirconcis
chez lui et y manger avec lui, mais n’accepte jamais d’être invité chez un incirconcis parce
qu’il n’a jamais la garantie que cette loi sera respectée.
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J’ADHERE
La plupart des adventistes et des autres chrétiens d’aujourd’hui ne sont pas d’origine juive.
Ils devraient donc adhérer à la conclusion théologique du v. 18. Mais est-ce vraiment le cas ?
Quelles exceptions avez-vous rencontrées ?
Les adventistes sont pratiquement les seuls chrétiens à essayer de pratiquer les consignes
alimentaires de l’Ancien Testament. Comment le pratiquez-vous ? Comment le justifiez-vous
quand on vous pose la question ?
Quand vus êtes tenté d’accuser des frères ou des sœurs d’avoir un comportement inacceptable, quels sont vos arguments ? S’appuient-ils sur la Bible ou sur des habitudes marquées
par votre culture ? Quand ils tentent de s’expliquer, comment les écoutez-vous ? Sans les
interrompre ? En essayant de discerner les interventions de Dieu dans leur vie ? Quand vous
les avez écoutés, comment accepter de changer de point de vue et de donner gloire à Dieu ?
D’après notre texte, Pierre a discerné les interventions de Dieu au cours de cette expérience. Comment discerner les interventions de Dieu dans nos vies ? Avez-vous des visions ?
Un ange vous est-il déjà apparu ? Entendez-vs le Saint-Esprit vous parler ? Le voyez-vous
descendre sur d’autres personnes ? Quels autres moyens Dieu utilise-t-il aujourd’hui pour
nous guider ?
Comment pourriez-vous discerner, grâce à vos expériences avec Dieu, la mission qu’il vous
confie ?
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