Groupes de la Parole
Fiche n° 7 – avril 2022
Par Corneille, Pierre,
découvre un nouvel espace à sa mission
d’Apôtre du Ressuscité (Actes 10)
Renseignements et inscriptions
Si vous désirez des renseignements sur les groupes de la Parole ou bien rejoindre un groupe, vous pouvez
vous adresser à l'accueil paroissial, 1 rue de la Madeleine 69007 Lyon. Ou contacter directement par mail
les responsables des Groupes de la Parole : parole.groupes@gmail.com

INTRODUCTION
Ce mois-ci, laissons-nous conduire par ce beau chapitre de la vie de Pierre et tirons-en profit pour
découvrir ce que la Parole de Dieu nous apprend aujourd’hui.
AU FIL DU TEXTE
V. 1 - 2 : Nous sommes à Césarée, dans un port de garnison des soldats romains.
Voyons le portrait du centurion Corneille : c’est un gradé, il est païen mais il respecte le peuple juif
et sa religion, plus encore : « Il priait Dieu sans cesse ! »
V.3 – 6 : Dieu lui envoie un messager (un ange). Écoutons cette annonce et partageons entre nous
sur ce qu’elle nous dit de la force de la prière d’un païen empli de bonne volonté.
V. 7 – 8 : Corneille agit conformément au message reçu (aucune mention de doute ou d’hésitation).
Qu’en pensons-nous ?
V. 9 – 12 : Le lendemain, nous sommes à Jaffa, plus au Sud toujours au bord de la Méditerranée et
le texte nous dit que les envoyés de Corneille ne sont pas loin.
Pierre est en prière, il est midi, il a faim et un repas se prépare pour lui dans la maison ; mais làhaut, sur la terrasse, Pierre a une vision : une nappe remplie de toutes sortes d’animaux. « Tous »
est répété plusieurs fois et on peut rapprocher de l’épisode de la création (Genèse 1) ce moment
où Dieu offre à l’être humain tous les animaux.
V. 13 : Une voix invite Pierre à faire le rituel convenu : offrir à Dieu ces animaux et les préparer pour
s’en nourrir.
V. 14 : Pierre rappelle au Seigneur les règles de sa religion qui distingue les animaux purs des
animaux impurs : « je n’ai jamais pris d’aliments interdits ».
V. 15 : La voix se fait tranchante : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit ! ».
Cette voix venue d’en-haut semble annoncer un changement dans les règles religieuses observées
par Pierre, le Juif. Qu’en pensons-nous ? Nous est-il arrivé de vivre un changement analogue ?
V. 16 : fin de la vision.
V. 17 à 20 : Pierre est tiré de sa perplexité par l’arrivée des envoyés de Corneille et par le souffle
de l’Esprit : « Voici trois hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux sans hésiter,
car c’est moi qui les ai envoyés. »

V. 21 – 23 : Ces versets nous donnent à voir la rencontre de Pierre avec ceux que le centurion a
envoyés ; écoutons leurs propos : « ...Il a été averti par un ange saint de te faire venir chez lui et
d’écouter tes paroles ».
Pierre donne l’hospitalité à ces inconnus, que l’Esprit de Dieu a envoyés vers lui, puis, le lendemain,
il se met en route avec eux et part pour Césarée ; mais lui aussi prend avec lui quelques frères.
V. 24…. Le jour suivant est celui de la rencontre des deux hommes, le juif - disciple de Jésus -et le
païen visité par Dieu. Au geste de vénération de Corneille, Pierre répond : « Lève-toi, je ne suis
qu’un homme, moi aussi. »
Pierre explique ce qui le conduit à faire ce qu’il estimait impensable dans sa conscience religieuse
juive. Il a changé de point de vue à cause de la vision et des paroles entendues sur le pur et l’impur.
Il dit son expérience de la visite de Dieu, et Corneille lui aussi raconte l’intervention du messager
de ce Dieu qu’il vénère sans beaucoup le connaître.
Écoutons sa conclusion : « Maintenant donc, nous sommes tous là, devant Dieu pour écouter tout
ce que le Seigneur t’a chargé de nous dire.
Prenons le temps, entre nous, de faire écho à ces propos en contemplant cette improbable
rencontre de deux hommes de bonne volonté que tout pourrait opposer et que l’initiative de Dieu
réunit.
V.34 – 43 : Écoutez la parole de Pierre, ce qu’il dit de Dieu (v.34-36), ce qu’il dit de Jésus
(v.37-38), ce qu’il dit de la mission des apôtres (v. 39-43).
Ces paroles sont-elles vraies pour l’Église aujourd’hui ? Échangeons sur ce sujet et efforçons-nous
de discerner ensemble dans les signes des temps comment elles se disent en 2022.
V. 44 – 48 : Une Pentecôte !
Repérer comment Pierre interprète cette irruption de l’Esprit.
Avons-nous vécu des pentecôtes, peut-être plus discrètes, mais bien réelles ? Nous pouvons
partager sur ce sujet.
LES QUESTIONS sont au fil du guide de lecture.
PRIERE
« Viens, Esprit Saint en nos cœurs : cherchez cette belle prière de la messe de Pentecôte, en la
priant ensemble, mesurez la densité qu’elle prend à la lecture de cette belle rencontre de deux
hommes que bien des choses séparaient et que l’action de l’Esprit réunit.
Pour aller plus loin :

Podcast de 14 minutes sur le chapitre 10 des actes via le collège des Bernardins.

