PIERRE REND VISITE À CORNEILLE
Actes 10
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Contenus
Message

Dieu souhaite que tous ceux qui croient en lui puissent faire partie de son plan de salut.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Dieu a dit à Pierre de parler de Jésus à un soldat non juif.
• Seuls ceux qui croient sincèrement en Dieu peuvent recevoir le Saint-Esprit.
• Le plan de salut de Dieu inclut tous les peuples et toutes les nations.
Actes 10

Pierre rend visite à Corneille
Le lendemain, alors que Pierre préparait un repas,
il eut une vision. Il vit le ciel ouvert, et un objet
semblable à une grande nappe attachée par les
quatre coins, qui descendait et s’abaissait vers la
terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et
les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une
voix lui dit : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. »
Mais Pierre dit : « Non, Seigneur, car je n’ai jamais
rien mangé de souillé ni d’impur. »
Et pour la seconde fois la voix se fit encore
entendre : « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le
regarde pas comme souillé. » Cette voix s’adressa
trois fois ainsi à Pierre ; et aussitôt après, l’objet fut
retiré dans le ciel.
Alors que Pierre se demandait encore que penser
du sens de la vision qu’il avait eue, les hommes
venus de Césarée se présentèrent à la porte.
L’Esprit lui dit : « Voici, trois hommes te demandent;
lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter,
car c’est moi qui les ai envoyés. »

Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille,
un païen. Bien qu’étant officier de l’armée romaine,
Corneille était un homme pieux qui craignait Dieu.
Il faisait beaucoup d’aumônes au peuple, et priait
Dieu continuellement.
Une nuit, Corneille eut une vision. Il vit un ange de
Dieu entrer chez lui et lui dire : « Corneille ! »

L’ange lui dit : « Tes prières et tes aumônes sont
montées devant Dieu. Envoie des hommes à
Joppé, et fais venir Pierre. Il te dira ce que tu dois
faire. »

Pierre donc descendit, et il demanda aux hommes
quel était le motif de leur visite. Les hommes
répondirent qu’ils avaient été envoyés par Corneille
le centenier et dirent : « Corneille le centenier est un
homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la
nation des Juifs rend un bon témoignage. Il a été
divinement averti par un saint ange de te faire venir
dans sa maison et de faire ce que tu lui diras de
faire. » Pierre donc les fit entrer, et les logea.

Dès que l’ange fut parti, Corneille appela deux de
ses serviteurs et un soldat qui croyait également
en Dieu. Après leur avoir tout raconté, il les
envoya à Joppé pour trouver Pierre.

Le lendemain, Pierre partit avec les trois hommes
vers Césarée. Quelques-uns des frères de Joppé
l’accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée ;
Corneille avait invité ses parents et ses amis intimes.

Saisi d’effroi, il répondit : « Qu’est-ce, Seigneur ? »
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Pierre rend visite à Corneille
Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé audevant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna.
Mais Pierre le releva, en disant : « Lève-toi ; moi
aussi, je suis un homme. » Il trouva beaucoup de
gens qui s’étaient rassemblés chez Corneille pour
l’attendre, et Pierre comprit la vision qu’il avait
eue. Dieu voulait qu’il accepte tous ceux qui le
respectaient et faisaient ce qui est juste, et pas
seulement les Juifs. Pierre demanda à Corneille
pour quel motif il l’avait envoyé chercher.
Corneille parla à Pierre de sa vision et
souligna que toutes les personnes réunies
étaient prêtes à écouter ce que Dieu avait à
dire à travers lui.

Pierre parla de Jésus aux personnes réunies. Il leur
dit qu’après que Jésus avait été baptisé par Jean,
Dieu l’avait oint du Saint-Esprit, duquel il s’était
servi pour guérir les malades et proclamer la parole
de Dieu dans toute la Judée. Il leur parla également
de la mort et de la résurrection de Jésus.
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le SaintEsprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la
parole. Ils se mirent à parler en différentes langues
et à louer Dieu. Pierre savait que les gens avaient
reçu le Saint-Esprit et il les baptisa au nom de
Jésus-Christ.

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable. Prévoyez des accessoires de déguisement, un grand
drap, une corde, des petits animaux comme des fourmis, des insectes, des grenouilles...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que dit l’ange à Corneille ? (« Trouve Pierre, il te dira ce que tu dois faire »)
 Pourquoi Pierre est-il surpris quand la voix lui dit : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. »
(Les animaux sont impurs.)
 Que signifie la vision de Pierre ?
(Il devrait partager les enseignements de Jésus avec les non-Juifs.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Dieu a dit à Pierre de parler de Jésus à un soldat non juif.
Ceux qui croient sincèrement en Dieu peuvent recevoir le Saint-Esprit.
Le plan de salut de Dieu inclut tous les peuples et toutes les nations.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 On a demandé à Pierre de ne pas exclure les non-Juifs.
 Nous ne devons exclure personne lorsque nous partageons le message de Dieu et de son
plan de salut.

Répétez le message
Dieu souhaite que tous ceux qui croient en lui
puissent faire partie de son plan de salut.
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