
Vendredi 29 mai – Actes 10.1-48 

Pierre est envoyé à Césarée dans la maison de Corneille 

Nous avons dans ce récit deux personnages principaux ; l’un est juif, il s’agit de notre cher Pierre, et 

l’autre est un officier Romain, non-juif, nommé Corneille. Il faut se rappeler qu’à cette époque il 

était interdit pour un juif de côtoyer un non-juif. Ce texte nous révèle alors un tournant important 

pour l’humanité chrétienne. Dieu veut s’adresser non seulement à son peuple, mais également aux 

païens, à ceux qui reconnaissent Dieu. Quelle bonne nouvelle pour nous, qui avons ainsi pu être 

touchés par la Bonne Nouvelle et sauvés par la foi en Jésus-Christ. 

Nous pouvons voir dans ce texte que c’est Dieu qui a provoqué la rencontre spéciale entre Corneille 

et Pierre. En effet, à l’un il a envoyé un ange, à l’autre une vision qui le met dans une extase 

particulière. C’est à travers ces révélations que Dieu organise et prépare leur rencontre. Dieu a de 

multiples façons de parler à ceux qui l’écoutent ; nous pouvons nous demander de quelle manière Il 

s’adresse à nous et comment nous pouvons être réceptifs à ce qu’Il veut nous dire. 

Au verset 10.15, Dieu dit à Pierre à 3 reprises : « ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère 

pas comme impur »1. C’est à ce moment précis que les envoyés de Corneille arrivent pour le 

chercher. Pierre peut alors faire le lien entre la vision qu’il a eue et ce que Dieu lui demande… aller 

visiter un non-juif ! Ce qui jusqu’alors était formellement interdit à Pierre lui est demandé par Dieu 

lui-même. Il comprend et exprime au verset 28 qu’« il ne faut déclarer aucun être humain souillé 

ou impur »2. Quelle leçon de vie pour un homme juif à cette époque. Nous pouvons également en 

tirer d’importants avertissements pour notre propre vie. Comment considérons-nous notre prochain 

qui n’est pas chrétien ? 

Après cette lecture je me suis posée la question : et si Dieu m’appelle quelque part, quelle sera ma 

réaction ? Et s’il m’envoie vers des personnes qui ne sont « pas de mon milieu », que je n’ai pas 

l’habitude de côtoyer, qu’est-ce que je ferai ? Serais-je à l’aise avec ces personnes ? L’appel de 

Dieu est clair envers ses disciples et il est le même pour nous aujourd’hui, « Allez, faites de toutes 

les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à 

mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit »3. 

Si nous continuons la lecture de ce chapitre, nous pouvons nous rendre compte que pour évangéliser 

à Corneille, Pierre n’a pas dû faire un discours de 3h. Il est parti de ce que connaissait Corneille 

pour lui annoncer la bonne nouvelle de l’Evangile, et c’est au cours de cet échange que le Saint-

Esprit s’est manifesté au milieu d’eux. C’est un magnifique exemple pour nous, qui sommes parfois 

désemparés face à l’idée d’évangéliser notre prochain. 

Je crois qu’à travers ce récit, Pierre nous donne un exemple de soumission, d’écoute et d’obéissance 

à Dieu, qui est le même hier, aujourd’hui, et demain. Alors à nous de jouer ! Sacré challenge, mais 

avec Dieu nous pouvons aller de l’avant car Il est toujours à nos côtés ! 

         Aurélie Genequand 

 
1 La Bible, Actes 10.15, version second 21 
2 La Bible, Actes 10.28, version second 21 
3 La Bible, Matthieu 28.19-20, version second 21 


