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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Jean-Marc Ischer

Texte de juillet 2020

Un jour, vers trois heures de l’après-midi, Corneille vit distinctement en
vision un ange de Dieu entrer chez lui et l’interpeller : « Corneille ! »
Actes 10 : 3
La fête de la Pentecôte, c’était déjà il y a plusieurs semaines. La fête de la Pentecôte, c’est en
somme le jour de l’anniversaire de l’Eglise, c’est là que les apôtres et les autres personnes
baptisées se mettent en route pour parler de Jésus-Christ autour d’eux. Dès la Pentecôte
recommence ce que le calendrier liturgique appelle le « temps ordinaire » ou « temps de
l’Eglise ».
J’aime bien cette appellation de « temps ordinaire », qui couvre d’ailleurs la majeure partie
de l’année. Temps ordinaire, avec des hommes, des femmes, des enfants ordinaires. L’Eglise
n’est pas un regroupement de héros, de stars diverses ou d’élus chanceux. Elle rassemble au
contraire des personnes simples et humbles autour et à la suite d’un homme, simple lui
aussi : Jésus-Christ, le Ressuscité qui redonne sens à la vie en appelant et interpellant
chacune et chacun.
En ce 1er juillet 2020, nous nous trouvons chez
un de ces hommes ordinaires de la première
Eglise : Corneille. Voici sa carte d’identité

Nom : Corneille
Lieu de résidence : Césarée
Etat civil : certainement marié, maison nombreuse
Profession : Centurion romain
Caractéristique : respect de Dieu et des Juifs, qu’il
soutient.

Un après-midi, Dieu l’appelle par son nom.
Quand Dieu appelle, c’est que c’est important.
La tâche qui est confiée à Corneille est
simple : envoyer quelqu’un chercher Pierre à
Joppé et le ramener à Césarée. La suite du
texte montrera l’importance pour toute l’Eglise de cette simple mission.

Restons à l’écoute des appels que Dieu nous adresse dans notre quotidien. Le plus souvent,
Il nous confie des actions souvent simples mais qui, toujours, sont importantes à ses yeux.
L’exemple de Corneille montre que chacun, quelles que soient ses origines, peut être ainsi
interpellé. Le mot d’ordre des croyants l’Eglise d’après la Pentecôte :
Veille, Prie, Ecoute !

