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Dans la série « Des rêves et des visions » 

Vision à contre-courant 
Actes 10, 9-35 

 

 

Dans la série de prédications pour cet été, voici un nouveau récit qui parle de « vision ». 
Il fait directement suite à celui abordé la semaine dernière par Laurence qui se situe au début 
du même chapitre. Il s’agissait de la vision de Corneille, le centurion romain. Il a vu un ange 
de Dieu entrer chez lui pour lui annoncer que ses prières ont été entendues par Dieu et qu’il 
doit envoyer une délégation chercher l’apôtre Pierre qui réside à Joppé. Précision au passage : 
Corneille est ce que le Nouveau Testament appelle un craignant Dieu, c’est-à-dire un croyant 
d’origine païenne. Le livre des Actes des Apôtres le présente comme faisant beaucoup d’actes 
de compassion et priant sans cesse. D’où la phrase de l’ange au début de la vision de Corneille : 
« Tes actes de compassion et tes prières sont montées vers Dieu ». 

 
De son côté, Pierre est à Joppé. 
Le première Eglise est en pleine évolution. Jusque-là, elle était principalement 

contingentée à Jérusalem et sur la terre d’Israël.  Tous les croyants au Christ Jésus sont juifs. 
Ils respectent les règles de la Loi juive, ils pratiquent la religion de leurs pères et de leurs 
mères, dans une pieuse observance, ajoutant la référence à Jésus comme étant le Messie 
annoncé par les prophètes. Il faudra encore un peu de temps avant qu’ils deviennent 
chrétiens. Pour le moment, le christianisme n’existe pas en tant que tel – pas encore –, il n’est 
qu’un groupe particulier au sein du judaïsme jérusalémite et palestinien. 

Mais voilà qu’il y a eu Saul et sa conversion sur la route de Damas. Il n’est pas encore 
appelé Paul. Cela ne tardera pas. Il n’a pas encore annoncé l’Evangile aux nations païennes. 
Cela ne tardera pas. « L’Eglise dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie était en paix – note 
l’auteur des Actes –, elle se construisait, vivait dans la crainte du Seigneur et se multipliait par 
l’encouragement de l’Esprit saint. »i Cela ne va pas durer ! 

C’est que, comme l’a titré Laurence, l’Evangile file. Il file comme un cours d’eau. Il va et 
rien ne peut le retenir, rien ne peut le contenir. L’Evangile file comme un ruisseau, il est vain 
de vouloir le retenir. L’Evangile, sans que les apôtres et les croyants de la toute première Eglise 
en soient conscients, est en train de filer, comme quelque chose qui filerait entre les doigts, 
entre les mains. Vous essayez de le garder, de le maitriser, mais rien n’y fait, cela vous file, 
cela vous échappe. L’Evangile s’échappe, il échappe à la mainmise des uns et des autres. 

Comment Corneille, le centurion romain résidant à Césarée, la ville romaine par 
excellence en Galilée, celle qui porte le nom de l’empereur, la cité de l’occupant non-juif, 
païen, la ville exécrée tant elle symbolise et cristallise sur elle tout ce qui est détesté par la 
population locale, comment cet homme a-t-il eu vent de l’Evangile ? Comment l’a-t-il connu 
au point de vivre une conversion personnelle qui a même entrainé celle de toute sa maison ? 
La Bible n’en dit rien, ne répond pas à cette question portant essentielle. C’est que, nous 
l’avons dit, l’Evangile file, il est libre. Gloire à Dieu ! 

 
L’Evangile file en liberté… et l’Eglise file un grand danger, celui de l’enfermement, du 

repli sur soi, ce fameux repli identitaire qui, à travers les siècles et les civilisations, au nom 
d’un principe qu’aujourd’hui nous qualifierions de précaution ou de protection, a fait et fait 
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encore tant et tant de dégâts. L’Eglise va se retrouver devant un choix cornélien avant la lettre, 
cependant qui porte bien son nom en référence au Corneille de notre passage : s’ouvrir ou 
s’enclore ; s’ouvrir aux autres ou se replier sur elle-même. L’Eglise jérusalémite, avec Jacque, 
le frère du Seigneur à sa tête, sera pour le respect le plus intransigeant des préceptes 
traditionnels et le refus de toute ouverture. Saul, entre temps devenu Paul, sera le chef de file 
de l’autre bord, celui de l’ouverture la plus totale aux nations, l’abandon du respect de la Loi 
juive qui devra restée comme une référence à l’ancien temps et comme guide pédagogique 
pour montrer le péché et s’ouvrir à la grâce de Dieu… donc aux temps nouveaux, au temps du 
renouveau. L’Evangile file en écrivant un sens nouveau à l’histoire de la foi et des hommes. 
L’Eglise, elle, file un mauvais coton. 

Entre Jacques et Paul, il y a Pierre, le juif pieux devenue celui que la tradition va 
reconnaître comme chef des apôtres de l’Eglise primitive, quelque par le garant de son unité. 
Il a du souci à se faire. Il ne le sait pas encore, mais il aura du travail à accomplir pour éviter 
l’éclatement de la communauté chrétienne naissante et grandissante. 

 
Tel est le contexte où intervient cet épisode des visions de Corneille et de Pierre qui vont 

amener à leur rencontre. Dans ce chapitre 10 des Actes des Apôtres, le terme de vision revient 
par trois fois : une fois pour Corneille et deux fois pour Pierre. Quand un terme revient ainsi 3 
fois dans un texte, cela marque son importance. En grec du Nouveau Testament, c’est le 
vocable oroma qui est utilisé. Il désigne ordinairement un spectacle, ce que l’on voit en tant 
que spectateur. C’est un terme récurrent dans la Bible – j’y reviendrai la semaine prochaine. 
Dans le livre des Actes, c’est ce terme que l’on retrouve dans le discours de Pierre au jour de 
la Pentecôte lorsqu’il cite le livre du prophète Joël : « Dans les derniers jours – dit Dieu – je 
répendrai mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles parleront en prophètes, et vos jeunes 
gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. »ii 

 
Paul, aussi, à des visions. C’est ainsi qu’il se rend en Macédoine à cause d’une vision 

nocturne. 
La vision est un des moyens par lequel Dieu intervient dans la vie des hommes et des 

femmes de la Bible. Il donne à voir à défaut de se montrer. Il fait de celui à qui il adresse une 
vision, le spectateur d’une situation dont il va devenir un des acteurs, lui en dévoilant ainsi le 
sens par avance. 

 
La vision met en route : Corneille à travers ses envoyés, Pierre et Paul. Un déplacement, 

un changement de position, une évolution. C’est un peu comme si Dieu n’aimait ce qui est 
figé, ce et ceux qui refusent de bouger. Croire en Dieu, croire que le Christ est le Messie de 
Dieu, ce n’est donc pas demeurer dans ses convictions à tout jamais, dans ses habitudes 
sociales et religieuses, et refuser toutes modifications de son paysage. 

 
Pour enfoncer ce clou, le texte des Actes utilise un mot qui, à première lecture, peut 

paraître anodin, sur lequel le lecteur passe sans sourciller, alors que sa signification est plus 
profonde. Par-delà les visions, il nous est dit que Pierre reçoit une extase. En grec, ekstasis 
qui désigne l’action de se déplacer, provenant de ek – hors de – et de stasis en tant que 
geste de poser, de dresser, d’où la stabilité. A proprement parler, être en extase, c’est être 
hors de la stabilité, être hors de la stase, de l’immuabilité des choses et des êtres. Dire que la 
théologie a fait de Dieu un être immuable ! 
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Dans notre passage, l’extase insiste sur le déplacement nécessaire. Pierre va être 
bousculé, déplacé dans ses certitudes et ses habitudes les plus ancrées en lui. Corneille et 
Pierre sont par ailleurs des coutumiers de la prière, de la proximité avec Dieu. En tous les cas, 
c’est ce qu’ils tentent de faire par la prière. Dieu, à son tour, se fait proche d’eux, à travers les 
visions et plus encore par l’extase. Dieu oblige Pierre à pré-voir ce qui va se passer dans l’Eglise, 
à voir et à vivre dans sa chair et par avance ce qui va inéluctablement se produire et qui risque 
de déchirer l’Eglise. Pour que cela prenne sens et ne devienne pas insensé, Dieu envoie une 
extase à Pierre, l’oblige à revoir ce qu’il pense comme étant de toujours à toujours parce que 
venant de la Parole de Dieu, de sa Loi.  

 
Alors, quand aujourd’hui nous tenons quelque 

chose pour acquis au nom de la foi, au nom de la Bible – 
surtout chez nous les protestants – souvenons-nous de 
cet épisode, de ces visions et de cette extase. L’Evangile 
file sans cesse – au sens positif et fort de ce terme –, il 
nous prend à contre-courant, nous obligeant à 
reconsidérer ce qui nous paraît comme vérité éternelle. 
Quoi qu’en ait dit la théologie, Dieu n’est pas immuable, 
l’Evangile non plus, ou alors il n’est plus une bonne 
nouvelle pour tous les temps. L’Evangile est extatique, il 
fait sortir du statique pour entrer dans la dynamique de 
la vie, il est vie. Soyons à son écoute et avançons, car, 
comme le proclame l’apôtre Pierre lui-même : « Si Dieu a 
fait le don [du Saint-Esprit], qui suis-je, moi, pour pouvoir 
m’opposer à Dieu ? »iii. 

Et tous se calmèrent, et tous glorifièrent Dieu pour 
ce changement radical.iv 

 

 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 25 août 2019v 

i 9, 31 
ii 2, 17 
iii 11,17 
iv 11,18 
v Ci-contre, la vision de Pierre, vitrail de l’église réformée Saint-Paul 
à Strasbourg 

 


