
Discerner
Dans son exhortation sur l’appel à la sainteté, le pape François donne des orientations

pour aider au discernement. Je ne vais pas commenter ces pages, mais les confronter à un
épisode de la vie de son lointain prédécesseur : S. Pierre.

Les  chapitres  10  et  11  des  Ac se  ressemblent  beaucoup.  Dans le  chapitre  11,  Pierre
raconte ce qui s’est passé dans le chapitre 10 : au plan littéraire, c’est étonnant et un peu
lourd, au plan théologique et pastoral, il y a sans doute quelque chose à tirer de cette répé-
tition. Commençons par suivre les événements.

Le récit du chapitre 10 est bien construit : comme au théâtre, les actes, en différents
lieux, s’enchaînent et se divisent en plusieurs scènes.

Acte 1 : Césarée
Corneille, un centurion romain, est présenté comme un homme droit et pieux. Comme

beaucoup, il devait être agacé par la multitude des dieux romains et leurs comportements
lamentables, et il avait été séduit par le Dieu unique des juifs et par la sagesse de sa Loi.
C’est un homme de prière, riche en bienfaits pour le peuple juif.

Il reçoit une vision, vers trois heures de l’après-midi, l’invitant à faire venir chez lui,
Simon surnommé Pierre, qui réside en ce moment à Jaffa (Joppé, 50 km plus au Sud).

Corneille y envoie deux serviteurs et un soldat en qui il a toute confiance.
Il est probable qu’ils font le trajet à cheval, car le lendemain vers midi, ils sont déjà à

Jaffa.

Acte 2, scène 1 : Jaffa, Pierre seul
Le lendemain, vers midi, Pierre monte prier sur la terrasse de son hôte. Mais il a faim,

et demande qu’on lui prépare de quoi manger. À ce moment-là, il bénéficie d’une extase
étrange.

11 Il contemplait le ciel ouvert et un objet qui descendait : on aurait dit une grande toile tenue aux
quatre coins, et qui se posait sur la terre. 12 Il y avait dedans tous les quadrupèdes, tous les rep-
tiles de la terre et tous les oiseaux du ciel. 13 Et une voix s’adressa à lui : « Debout, Pierre, offre-les
en sacrifice, et mange ! » (Ac 10)

Parmi ces animaux, plusieurs sont des animaux impurs, gravement interdits par Lv 11
sous peine d’une faute rendant impur celui qui en mangerait. Depuis, qu’il est tout petit,
Pierre a appris à se préserver de ces animaux impurs (dont le porc rassemble tous les cri-
tères) afin d’éviter une impureté rituelle qui serait pour lui comme un empêchement à la
communion avec Dieu.

Pierre répond comme il se doit : « Certainement pas, Seigneur ! Je n’ai jamais pris d’ali-
ment interdit et impur ! » (Ac 10,14) (notez qu’il a bien conscience de s’adresser à Dieu.)

Mais la voix lui rétorque très clairement : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare
pas interdit. » (Ac 10,15) « Cela recommença trois fois ! »

Pierre ne comprend pas.

Acte 2, scène 2 : Jaffa, Pierre et les envoyés de Corneille
Alors que Pierre réfléchit au sens de sa vision, les envoyés de Corneille arrivent. Pierre

reçoit une nouvelle révélation de l’Esprit lui indiquant qu’il doit les suivre sans hésiter. Ce
qu’il va faire le lendemain, sans omettre de leur offrir l’hospitalité pour la nuit. (Des juifs
peuvent  accueillir  des  étrangers  chez  eux,  au  nom du devoir  d’hospitalité,  mais  ils  ne
peuvent pas entrer chez des païens, comme le notera explicitement Pierre au verset 28,
pour des raisons de pureté rituelle.)
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Acte 3 : pendant la nuit et sur la route
Le soir, puis sur la route, Pierre continue à réfléchir. C’est quand même étonnant ces

coïncidences : une vision qui dit que les animaux sont tous purs, qu’il n’y a pas d’interdits
alimentaires, et l’appel de ces païens à venir chez eux. D’ailleurs Pierre se demande proba-
blement, dans un premier temps, comment il va pouvoir faire pour éviter de se souiller en
entrant chez eux.

Au cours  de  sa  réflexion,  remontent  sans  doute  des  souvenirs  de  la  prédication de
Jésus, justement sur les interdits alimentaires. À l’époque, Pierre n’avait pas bien compris
les propos de Jésus qui s’exprimait ainsi : « Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui
rend l’homme impur ; mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l’homme impur »
(Mt 15,11). Pierre alors était intervenu en demandant : « Explique-nous cette parabole. »
(Mt 15,15) Comme souvent, il a été remis en place par Jésus, qui a quand même donné des
explications :

« Êtes-vous encore sans intelligence, vous aussi ? 17 Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre
dans la bouche passe dans le ventre pour être éliminé ? 18, Mais ce qui sort de la bouche provient
du cœur, et c’est cela qui rend l’homme impur. 19, Car c’est du cœur que proviennent les pensées
mauvaises : meurtres, adultères, inconduite, vols, faux témoignages, diffamations.  20 C’est cela
qui rend l’homme impur » (Mt 15,16-20).

Le message est clair : les aliments ne rendent pas impurs ceux qui les mangent. L’impu-
reté provient des péchés qui montent du cœur de l’homme. Jésus se démarque très nette-
ment des nombreuses prescriptions rituelles juives qui assuraient une pureté simplement
légale ; il oriente ses disciples vers une pureté morale beaucoup plus exigeante.

Mais voilà, à l’époque, Pierre n’avait pas compris la portée du message de Jésus. En bon
juif pratiquant, il restait fidèle aux usages qui régissaient la société dans laquelle il vivait.
C’était autant une question de culture qu’une affaire religieuse. La manière juive d’organi-
ser les repas et de manger tenait compte des interdits alimentaires de l’AT. Il aurait été
scandaleux de les enfreindre.

Avec la demande de Corneille, la situation est nouvelle. Pierre est invité directement par
l’Esprit-Saint à accompagner ses hommes et à rencontrer ces païens. Il prend conscience
que s’ils sont déclarés impurs par les juifs, c’est parce qu’ils mangent des aliments impurs.
Mais si tous les aliments sont purs : pourquoi déclarer encore impurs ceux qui s’en nour-
rissent ?

Petit à petit, sur la route, sa réflexion devient plus lumineuse. À tel point que :

Acte 4 : Césarée

Acte 4, scène 1 : l’arrivée chez Corneille
Quand il arrive à Césarée (vers trois heures de l’après-midi, cf. 10,30), il n’hésite pas à

entrer chez Corneille : « tout en conversant avec lui, il  entra » (10,27), bravant ainsi un
interdit majeur de la Loi (cette défense est mentionnée aussi dans la passion selon S. Jean :
les pharisiens refusent d’entrer chez Pilate pour éviter de se souiller — Jn 18,281.) Il s’en
explique d’emblée devant l’assemblée réunie dans la maison du centurion :

« Vous savez qu’un Juif n’est pas autorisé à fréquenter un étranger ni à entrer en contact avec lui 2.
Mais à moi, Dieu a montré qu’il ne fallait déclarer interdit ou impur aucun être humain. 29 C’est
pourquoi, quand vous m’avez envoyé chercher, je suis venu sans réticence. (Ac 10,28-29)

Pierre vient d’accomplir une réflexion théologique. La vision lui enseignait, sans qu’il
comprenne  clairement  dans  un  premier  temps,  que  tous  les  animaux  sont  purs.  Il  en

1. cf. aussi Mt 8,8 : le centurion qui n’est pas digne que Jésus entre chez lui.
2. Imaginons la haine et le mépris réciproques entre juifs et païens en raison de cette prescription.
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déduit par la suite qu’il « ne faut déclarer interdit ou impur aucun être humain ». Car, si
les aliments sont purs, ceux qui les mangent sont purs aussi. Il va plus loin que la vision
elle-même,  il  en  tire  des  conséquences  sur  le  plan  des  relations  avec  les  païens.  Il  se
démarque de la pensée juive de son temps. Il ouvre ainsi la porte à l’évangélisation des
païens, comme la suite va le montrer.

J’insiste :  ce  que Pierre  accomplit  ici  est  particulièrement exigeant.  Dans toutes  les
cultures du monde, la nourriture est entourée de rites et d’habitudes. Les heures des repas,
leurs agencements, les menus, les couverts, les places à table, la manière de se tenir, etc.
tout cela est régis plus ou moins strictement. Bien souvent un sens religieux est donné à ce
qui est fait. Enfreindre ces règles revient à remettre en cause sa propre culture, ce qui est
évidemment difficile. C’est à cela que Pierre se prête dans cet événement.

Pourtant,  s’il  avait  été  attentif  à  l’enseignement  de  Jésus  durant  sa  vie  publique,  il
aurait pu comprendre que tous les aliments sont purs, car Jésus l’avait explicitement dit.

Une trace de la difficulté à comprendre

Nous conservons une trace de la difficulté pour Pierre à comprendre la pureté de tous
les aliments. Elle est présente, on s’en douterait, dans l’évangile de Mc. Dans le passage
parallèle aux explications données par Mt au chapitre 15 cité ci-dessus, Mc rapporte une
demande d’éclaircissement, non pas de Pierre comme en Mt, mais des disciples (signe de
l’effacement volontaire de Pierre ?) à laquelle Jésus répond ainsi :

« Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre
dans l’homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur,  19 parce que cela n’entre pas
dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé ? » (Mc 7,18)

et il continue :

« Ce  qui  sort  de  l’homme,  c’est  cela  qui  le  rend  impur.  21, Car  c’est  du dedans,  du  cœur  de
l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, 22 adultères, cupidités,
méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. 23 Tout ce mal vient du
dedans, et rend l’homme impur. » (Mc 7,20-23)

Entre ces deux paragraphes, que l’on retrouve chez Mt, Pierre, à l’oral, ajoutait tou-
jours : « C’est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. » Phrase parfaitement inutile
pour les chrétiens d’aujourd’hui, libérés depuis longtemps des interdits alimentaires de la
Loi de Moïse. Mais Pierre, chaque fois qu’il racontait cette histoire, éprouvait le besoin de
bien préciser que tous les aliments sont mangeables. Il lui avait fallu tant d’années pour
comprendre cette parole de Jésus et pour la mettre en pratique ! Elle bousculait si profon-
dément la manière juive de vivre qu’il n’omettait pas sa précision. Par la suite, Marc l’a
mise par écrit. Elle signale une nouveauté introduite par Jésus qui a été difficile à com-
prendre.

Remarque en passant

Peut-être que Dieu, depuis longtemps déjà, tente de me dire quelque chose que je ne
comprends pas ?  Peut-être  essaye-t-il  de  m’introduire  dans  une nouveauté  qui  me fait
peur, ou qui me contrarie, et à laquelle je reste réfractaire ?

Peut-être que quelqu’un m’a dit une chose que je n’ai pas comprise ? Et ce n’est pas
parce que j’ai dit une chose à quelqu’un que ce quelqu’un a compris ma demande… Entre
nous, nous avons à imiter la patience de Dieu !

Acte 4, scène 2 : l’intervention de Corneille
Pierre ne se lance pas tête baissée dans l’évangélisation, il préfère demander pourquoi

on l’a fait venir. Corneille prend donc la parole et rapporte la vision dont il a bénéficié trois
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jours avant. Il invite Pierre à donner un enseignement : « Maintenant donc, nous sommes
tous là, devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t’a chargé de nous dire. (Ac 10,33)

Leurs cœurs sont ouverts… ce n’est pas toujours le cas des gens que nous sommes char-
gés d’évangéliser !

Acte 4, scène 3 : le discours de Pierre
C’est le premier discours chrétien à des païens. Pierre annonce le cœur de la foi chré-

tienne : le kérygme. Fidèle à l’idée qu’il avait déjà développée lors de l’élection de Matthias,
demandant, pour remplacer Judas, un homme qui ait marché avec eux, depuis le baptême
de Jean, jusqu’à l’ascension, il évoque le commencement en Galilée après le baptême de
Jean, et cite les événements principaux jusqu’à la mention de Jésus juge des vivants et des
morts. (C’est la période qui est couverte par l’évangile de Marc.)

Acte 4, scène 4 : la venue de l’Esprit sur les païens
Nous assistons à une manifestation charismatique du don de l’Esprit, sur les païens, le

comment de cette manifestation n’est pas explicité, mais il est assez clair pour que Luc note
que les chrétiens juifs présents (6 frères venus avec Pierre) sont dans la stupeur. C’est telle-
ment étonnant que des païens puissent bénéficier du don de l’Esprit-Saint !

Pierre va alors jusqu’au bout de son raisonnement : ces païens ne sont pas impurs et en
plus ils reçoivent le don du Saint-Esprit ! Il prend la décision de les faire baptiser. Ce sont
les premiers chrétiens non juifs ! (après l’eunuque du chapitre 8)

Acte 5 : Jérusalem

Acte 5, scène 1 : ça chauffe !
Les juifs de Jérusalem s’insurgent contre Pierre qui a fréquenté des païens. Il a même

mangé avec eux ! (cf. 10,48 : il reste plusieurs jours chez Corneille, et donc, mange avec
eux) C’est une nouveauté qui les dérange beaucoup ! On n’a jamais fait comme ça ! Tu n’as
pas le droit de changer les usages ! Qu’est-ce que c’est que cette idée d’annoncer l’Évangile
à des païens ?

De fait, Jésus avait dit à une païenne qui sollicitait son secours : « Je n’ai été envoyé
qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » (Mt 15,24) et il avait demandé aux apôtres :
« Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n’entrez dans aucune ville
des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. (Mt 10,5-6)

L’évangile de Luc conserve une mention du grand désir de Jésus d’évangéliser les juifs :
« Jérusalem, Jérusalem [...] combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la
poule rassemble ses poussins sous ses ailes ». (Luc 13,34)

Était-on vraiment fidèle au Christ en s’adressant aussi aux païens ? Cette question qui
nous paraît clairement résolue a donné du fil à retordre aux premières générations chré-
tiennes. Fallait-il accepter cette nouveauté ou continuer à faire comme on avait toujours
fait :  évangéliser  seulement  les  juifs  (comme Jésus l’avait  fait !)  Les  premiers  tradis  de
l’histoire de l’Église voulaient se limiter aux juifs !

Pierre ne fait pas « péter ses galons », comme on dit dans l’armée. Il aurait pu le faire
en rappelant que le Seigneur lui a confié ses brebis, qu’il l’a répété trois fois ! « Maintenant,
c’est moi le chef ! Donc vous vous taisez et vous obéissez. » Bien au contraire, très humble-
ment, il veut faire en sorte que ses contradicteurs adhèrent par eux-mêmes à sa décision.
Pour cela, il « reprit l’affaire depuis le début et la leur exposa point par point » (11,4).

Son intention est  de leur  montrer  que sa  décision n’est  pas  le  diktat  de  sa volonté
propre, mais qu’elle est le  fruit mûr d’un  discernement qu’il  a opéré posément dans le
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temps, avec les éléments qui lui ont été donnés. Les derniers mots de son discours donnent
d’ailleurs  le  ton  de  toute  son  apologie :  « Qui  étais-je  moi,  pour  empêcher  l’action  de
Dieu ? » C’est avec beaucoup d’humilité que Pierre a pris sa décision.

Acte 5, scène 2 : Pierre s’explique

Discernement

Discernement, voilà le mot que nous pouvons garder pour évoquer cette décision de
Pierre. Il a opéré un discernement qui l’a conduit à faire des choses qui pourtant froissaient
sa sensibilité et sa culture : entrer chez des païens et même manger avec eux ! (et donc
manger ce qu’ils mangent : du jambon ou du saucisson peut-être !) Notez au passage qu’il
n’est pas attaqué pour avoir baptisé les païens

François, un lointain successeur de Pierre a écrit des lignes pénétrantes sur le discerne-
ment3, nous pouvons mettre en regard ses enseignements et la manière d’agir de Pierre.

Dans la prière

Notons d’abord que tout a commencé par un temps de prière : « J’étais dans la ville de
Jaffa en train de prier » (11,5 = 10,9). Or le pape François enseigne à propos du discerne-
ment : « il n’est pas possible de se passer du silence de la prière attentive pour mieux per-
cevoir ce langage (du Seigneur) »4 : premier bon point pour Pierre dans ce processus de
discernement !

Il est bien évident que je n’ai pas l’intention de donner un cours sur le discernement
spirituel, le pape non plus n’a pas la prétention d’être exhaustif.

Une nouveauté, d’où vient-elle ?

Pierre est confronté à quelque chose de tout nouveau : aller chez des païens, manger
avec eux, leur annoncer la Parole de Dieu, les baptiser. Les questions déferlent en cascade.
Que faire, comment réagir ?

François évoque précisément l’importance du discernement en confrontation avec la
nouveauté :

Cela [le discernement] devient particulièrement important quand apparaît une nouveauté dans
notre vie et qu’il faudrait alors discerner pour savoir s’il s’agit du vin nouveau de Dieu ou bien
d’une nouveauté trompeuse de l’esprit du monde ou de l’esprit du diable5.

Notez au passage les trois sources possibles de la nouveauté : l’Esprit-Saint, l’esprit du
monde ou l’esprit du diable. L’Esprit-Saint, nous le connaissons, l’esprit du diable, sans
doute aussi ! L’esprit du monde : ce sont les satisfactions que proposent les hommes quand
ils ne sont pas illuminés par la sagesse évangélique. Le pape oppose l’esprit des béatitudes
à l’esprit du monde.

Pour Pierre, la solution la plus simple face aux nouvelles questions qui se posaient à lui
aurait été de se réfugier dans la loi. « On a toujours fait comme ça, qui suis-je pour changer
ces usages ? » Ce faisant, il aurait été infidèle à Dieu.

Les forces du mal [parfois] nous induisent à ne pas changer, à laisser les choses comme elles sont,
à choisir l’immobilisme et la rigidité. Nous empêchons donc le souffle de l’Esprit d’agir6.

Attention cependant, toute nouveauté n’est pas forcément bonne, il existe des « nou-
veautés trompeuses ».

3. PAPE FRANÇOIS, Gaudete et exultate, nos 166 — 175.
4. Ibid., no 170.
5. Ibid., no 168. même triade en 166.
6. Ibid.
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Repérer ce qui se passe en nous

Le pape François enseigne :
Nous sommes libres, de la liberté de Jésus-Christ, mais il nous appelle à examiner ce qu’il y a en
nous — désirs, angoisses, craintes, aspirations7.

Notez qu’il n’invente rien, S. Ignace a rédigé ses Règles de première semaine en ce but :
« Pour sentir  et  reconnaître  en quelque manière les diverses motions qui  se produisent  dans
l’âme, les bonnes pour les recevoir et les mauvaises pour les rejeter. »8

Le fait de prendre conscience, en les nommant, des différents mouvements qui agitent
notre intériorité est le premier pas vers le discernement. Sans ce repérage, je suis le jouet
inconscient de ces mouvements. « Ça me plaît, je le fais, ça ne me plaît pas, je ne le fais
pas ».

Il  est  évident que Pierre a perçu en lui  une certaine  crainte à manger des animaux
impurs, un dégoût même ! Sans doute aussi une angoisse à changer des usages multisécu-
laires face à des juifs, dont les réactions peuvent être violentes, surtout dans le domaine
religieux. Mais il ne s’est pas laissé conduire par ces  motions intérieures.  Il a commencé
par les reconnaître pour en faire le tri.

Repérer les signes des temps

Le pape invite aussi à repérer :
… ce qui se passe en dehors de nous — “les signes des temps” — pour reconnaître les chemins de
la pleine liberté : « Vérifiez tout. Ce qui est bon retenez-le » (1 Th 5, 21).9

Pierre a lu dans les demandes successives qui lui étaient faites, des signes des temps.
La vision à Jaffa, la venue des envoyés de Corneille, la descente de l’Esprit-Saint sur les

païens : tous ces signes concomitants se rejoignent et l’éclairent.

Jésus avait limité son action aux seuls juifs, et il avait, dans un premier temps, demandé
à ses apôtres de n’aller que vers les brebis perdues d’Israël. Pierre comprend maintenant
que les temps ont changé : il faut annoncer l’évangile à tous les hommes, comme Jésus
l’avait demandé après sa résurrection10.

La parole de Dieu

Quand il ne savait pas trop où il allait, Pierre a réfléchi, et il s’est souvenu d’une parole
énigmatique de Jésus. Souvent, pour nous aussi, la parole de Jésus donne une lumière qui
aide au discernement.

Écoute et souplesse

Pierre s’est laissé déranger. Nous voyons bien qu’il ne savait pas vraiment où ces événe-
ments allaient le conduire (il n’est pas parti à Jaffa dans le but de baptiser des païens !),
mais il a suivi la lumière qui lui était donnée, pas à pas. Pierre a adopté par avance l’atti-
tude recommandée par son successeur :

Seul celui qui est disposé à écouter possède la liberté pour renoncer à son propre point de vue
partiel ou insuffisant, à ses habitudes, à ses schémas. De la sorte, il est vraiment disponible pour
accueillir un appel qui brise ses sécurités, mais qui le conduit à une vie meilleure, car il ne suffit
pas que tout aille bien, que tout soit tranquille11.

7. Ibid., no 171.
8. IGNACE DE LOYOLA, Exercices spirituels : Texte définitif (1548), Ed. du Seuil, 1982.
9. PAPE FRANÇOIS, Gaudete et exultate, no 171.
10. Cf. Mt 28,19.
11. PAPE FRANÇOIS, Gaudete et exultate, no 172.
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Il ne s’agit pas d’appliquer des recettes ni de répéter le passé, puisque les mêmes solutions ne sont
pas valables en toutes circonstances, et ce qui sera utile dans un certain contexte peut ne pas l’être
dans un autre. Le discernement des esprits nous libère de la rigidité qui n’est pas de mise devant
l’éternel aujourd’hui du Ressuscité12.

C’est très gênant dans la vie chrétienne : Dieu ne nous laisse pas tranquilles ! Il ne nous
laisse pas ronronner à refaire constamment les mêmes choses. Il nous appelle à du nou-
veau, souvent !

Mais attention : toute nouveauté ne vient pas forcément de Dieu !

Les six frères

Dans sa « défense », Pierre mentionne explicitement la présence de six frères partis
avec lui de Jaffa pour se rendre chez Corneille. Leur présence au côté de Pierre assure qu’il
n’a pas agi tout seul sans autre référence que lui-même. Bien évidemment, tout au long du
processus de discernement, il leur fait part de ses réflexions et avance avec eux vers la déci-
sion finale de baptiser ces païens. Un discernement sera toujours plus sûr s’il est accompa-
gné par la réflexion d’un ou de plusieurs autres. S. Benoît, citant le Siracide, enjoint au père
abbé : « Fais tout avec conseil et tu ne t’en repentiras pas. » (Si 32,24) cité en RB 4,13.

Reste que c’est Pierre qui prend la décision de baptiser. Il exerce l’autorité dont il a été
revêtu, même s’il ne rechigne pas, au contraire, à prendre l’avis des autres.

Acte 5, scène 3 : on se calme
Les paroles de Pierre apaisent les juifs de Jérusalem. Il a réussi à les faire adhérer à sa

décision en montrant qu’elle était fondée. Pierre en cette occasion, a réussi à faire l’unité
autour des décisions qu’il a prises. Il est bien l’exemple d’un chef chrétien, humble servi-
teur de ses frères qui exerce l’autorité pour le bien de tous, étant présent au bon moment
pour opter en vue d’une nouveauté qui a été capitale pour la vie de la communauté.

Frère Benoît, Abbaye de Maylis, 2019

12. Ibid., no 173.
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