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Soyons transformés 
pour transformer
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Actes 10.9-28
9 Le lendemain, tandis qu’ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta 

sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi[d] : 10 il eut faim et voulut 

manger. Pendant qu’on lui préparait son repas, il tomba en extase. 11 Il vit le ciel ouvert et 

une sorte de grande toile, tenue aux quatre coins, qui s’abaissait et descendait vers la 

terre ; 12 elle contenait toutes sortes d’animaux : des quadrupèdes, des reptiles et des 

oiseaux.

13 Il entendit une voix qui lui disait : Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les.

14 – Oh non ! Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n’ai rien mangé de souillé 

ou d’impur.

15 Mais la voix reprit et dit : Ce que Dieu a déclaré pur, ce n’est pas à toi de le considérer 

comme impur.

16 Par trois fois, cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel.

17 Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, 

les hommes envoyés par Corneille s’étaient renseignés pour savoir où se trouvait la 

maison de Simon, et ils se présentèrent à la porte d’entrée : 18 ils appelèrent et 

demandèrent si c’était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre.
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Actes 10.9-28

19 Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l’Esprit lui dit : Ecoute, il y a trois[e] hommes qui te 

demandent. 20 Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés.

21 Alors Pierre descendit et se présenta en disant : Me voilà, c’est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous 

venus ?

22 – Nous venons de la part du centurion Corneille, répondirent-ils. C’est un homme droit, qui craint Dieu et qui 

jouit de l’estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison 

pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire.

23 Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l’hospitalité pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux, 

accompagné de quelques frères de Jaffa.

24 Le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les attendait ; il avait invité sa parenté et ses amis intimes. 25 Au 

moment où Pierre allait entrer, Corneille s’avança vers lui, se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui.

26 Mais Pierre le releva.

– Non, lui dit-il, lève-toi ! Je ne suis qu’un simple homme, moi aussi.

27 Puis, tout en s’entretenant avec lui, il entra dans la maison et découvrit les nombreuses personnes qui s’y 

étaient réunies. 28 Il leur dit : Vous savez que la Loi interdit à un Juif de fréquenter un étranger ou d’entrer chez 

lui. Mais Dieu m’a fait comprendre qu’il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. 
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Processus de transformation de Pierre

Vision

• Triple 
vision

Rencontre 1

• Devancé 
par le 
Saint-
Esprit

Rencontre 2

• Pas de 
favoritisme
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Notre processus de transformation

Se laisser déranger par Dieu

Barrières intérieures : interdits 
culturels, préjugés personnels,                                                       
fausses croyances, propre 
vision de Dieu à corriger ou 
renouveler, habitudes qui 
nous empêchent d’aller vers 
ceux qui ne connaissent pas 
encore Jésus-Christ

Sortir de sa bulle

Témoignage : partage, 
écoute, rencontres (repas, 
café,..), service et dialogue
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Conclusion

▪ Si nous ne nous laissons pas transformer par le Seigneur, nous aurons beaucoup de 

peine dans notre approche vis-à-vis de celui qui est différent.

▪ Se laisser déranger par Dieu – Aller vers l’autre, devancé par l’Esprit – Manifester 

concrètement l’intérêt de Dieu pour l’autre


