L’épisode
qui
nous est conté (et
qui
occupe
1
chapitre et demi
du livre des Actes)
est
particulièrement
important : il ne
s’agit pas d’une
quelconque
rencontre,
mais
d’un
élément
déterminant pour
l’histoire
de
l’Eglise. Jusqu’à
présent, l’Eglise
naissante
ne
comprenait
que
des
juifs.
Dorénavant, par
l’intervention
miraculeuse
de
Dieu, l’accès au
salut est ouvert
aux païens. Ceuxci
viendront
rejoindre
et
grossir les rangs
des fidèles de la
Voie. Mais cela ne
se passera pas
sans heurts et
sans difficultés.

Dieu connait et
cherche
les
hommes au cœur
droit.
Aucun
obstacle, aucune
prescription,
qu’elle
soit
alimentaire,
sociale, culturelle
ou raciale, ne peut
lui résister.

Bible en Actes
Corneille, le soldat
qui aime Dieu

6.1

1 À Césarée, il y a un homme appelé Corneille. Il est officier
dans le régiment romain appelé « régiment italien ». 2Avec
toute sa famille, il adore Dieu fidèlement. Il aide beaucoup les
pauvres du peuple juif et prie Dieu régulièrement. 3Un jour, vers
trois heures de l'après-midi, un ange de Dieu se montre à lui,
Corneille le voit clairement. L'ange entre chez lui et lui dit :
« Corneille ! » 4Celui-ci regarde l'ange et il a peur. Il dit :
« Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur ? » L'ange lui répond : « Dieu a
accepté tes prières et les dons que tu fais aux pauvres, il ne
t'oublie pas. 5Maintenant, envoie des hommes à Joppé pour
faire venir un certain Simon qu'on appelle aussi Pierre. 6Il
habite chez un autre Simon, un artisan qui travaille le cuir. Sa
maison est au bord de la mer. »
7Ensuite, l'ange qui parlait à Corneille s'en va. Alors Corneille
appelle deux serviteurs et un de ses soldats. Celui-ci est à son
service depuis longtemps, et c'est un homme fidèle à Dieu.
8Corneille leur raconte tout ce qui s'est passé et il les envoie à
Joppé.
9Le jour suivant, les serviteurs et le soldat sont en route et ils
approchent de la ville de Joppé. Vers midi, Pierre monte sur la
terrasse de la maison pour prier. 10Il commence à avoir faim et
il veut manger. Pendant qu'on lui prépare un repas, Pierre voit
quelque chose qui vient de Dieu. 11Il voit le ciel ouvert et un
objet qui descend du ciel. Cet objet ressemble à une grande
toile qu'on tient par les quatre coins. Elle vient se poser par
terre. 12Dedans, il y a toutes sortes d'animaux : des animaux à
quatre pattes, ceux qui rampent sur la terre et des oiseaux.
13Une voix dit : « Pierre, lève-toi ! Tue et mange ! » 14Pierre
répond : « Non, Seigneur ! Je n'ai jamais mangé de nourriture
interdite ou impure ! » 15Il entend la voix une deuxième fois.
Elle lui dit : « Ce que Dieu a rendu pur, ne dis pas que c'est
interdit ! » 16Cela se produit trois fois, et tout de suite après,
l'objet est emporté dans le ciel. 17Pierre ne sait pas ce qu'il faut
en penser. Il se demande : « Que veut dire ce que j'ai vu ? »
Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille ont
cherché la maison de Simon. Et maintenant, ils sont là, devant
la porte. 18Ils appellent et demandent : « Est-ce que SimonPierre habite ici ? » 19Pierre est toujours en train de réfléchir à
ce qu'il a vu, mais l'Esprit Saint lui dit : « Il y a ici trois hommes
qui te cherchent. 20Descends tout de suite et pars avec eux
sans hésiter ! C'est moi qui les ai envoyés. » 21Pierre descend
et dit aux hommes : « Vous cherchez quelqu'un ? C'est moi !
Pourquoi êtes-vous venus ? » 22Ils lui répondent : « Nous
venons de la part de Corneille, un officier romain. C'est un
homme droit qui adore Dieu, et tous les Juifs disent du bien de
lui. Un ange de Dieu est venu lui donner ce conseil : “Fais venir
Pierre dans ta maison et écoute ce qu'il va te dire.” » 23Alors
Pierre fait entrer les trois hommes dans la maison et il les reçoit
pour la nuit. Le jour suivant, Pierre part tout de suite avec les
trois hommes. Quelques croyants de la ville de Joppé
l'accompagnent. 24Le lendemain, il arrive à Césarée. Corneille
l'attend déjà, il a rassemblé les gens de sa famille et ses
meilleurs amis. 25Au moment où Pierre arrive, Corneille vient à
sa rencontre. Il se jette à ses pieds pour le saluer avec grand
respect. 26Mais Pierre le relève en lui disant : « Lève-toi ! Je ne
suis qu'un homme, moi aussi ! »

L’apôtre Pierre
poursuit sa visite
pastorale. Il va se
rendre à Césarée,
centre de
l’administration
romaine, à 2 jours
de marche de
Jérusalem.
L’évangéliste Luc
prend soin de bien
mettre en évidence
que
c’est
sur
l’initiative de Dieu
seul
que
tout
repose. Car, on
sent de part et
d’autre, aussi bien
chez Corneille que
chez Pierre, une
certaine perplexité.
Dieu va révéler son
projet :
son
immense
dessein
d'amour
pour
tous
les
hommes.

A
jamais,
les
chemins
des
hommes
vont
pouvoir se croiser.
A jamais, ceux qui
étaient
séparés
vont pouvoir se
rejoindre et former
ensemble le peuple
de Dieu.
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Un super apôtre
face à un super
croyant ?
Non,
simplement deux
hommes guidés
par l’Esprit de
Dieu, soucieux de
faire sa volonté.
Deux instruments
au service de son
œuvre
qui
accueillent avec la
même humilité le
plan de Dieu : dire
à
tous
les
humains,
sans
exception,
que
Dieu les aime et
qu’il a donné son
Fils
en
témoignage
de
son amour.
En insérant dans
l’histoire
de
Corneille
le
discours
de
Pierre, Luc nous
invite à découvrir
ce qu’on pourrait
appeler
la
prédication
apostolique type.
Pierre
retrace
l’essentiel : la vie
de Jésus, son
ministère, sa mort,
sa résurrection. Et
il
en
dit
la
signification pour
tout être humain.
Pour Dieu il n’y a
pas de considération de personnes,
de rang, de races,
de culture. « Celui
qui croit en lui
reçoit par son nom
le pardon des
péchés ». Tout est
dit !

27Et tout en parlant avec Corneille, il entre dans la maison. Là,
Pierre voit beaucoup de gens rassemblés. 28Il leur dit : « Vous
le savez, un Juif n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger ni
d'entrer dans sa maison. Mais Dieu vient de me montrer une
chose : je ne dois pas penser qu'une personne est impure et
qu'il faut l'éviter. 29Je suis venu sans hésiter quand vous
m'avez appelé. Je voudrais donc savoir pourquoi vous m'avez
fait venir. » 30Corneille répond : « Il y a trois jours, à cette
heure-ci, à trois heures de l'après-midi, je priais dans ma
maison. Tout à coup, un homme aux vêtements brillants s'est
trouvé devant moi 31et il m'a dit : “Corneille, Dieu a entendu ta
prière. Il n'a pas oublié les dons que tu fais aux pauvres.
32Envoie des gens à Joppé, pour faire venir Simon qu'on
appelle aussi Pierre. Il habite au bord de la mer, dans la maison
d'un autre Simon, un artisan qui travaille le cuir.” 33J'ai
immédiatement envoyé des gens chez toi, et tu as bien voulu
venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu, nous
sommes prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a commandé
de nous dire. »
34Alors Pierre prend la parole et dit : « Maintenant, je
comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. 35Si
quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste,
cette personne plaît à Dieu. C'est vrai dans tous les pays.
36Dieu a envoyé sa parole au peuple d'Israël : il lui a annoncé
la Bonne Nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le
Seigneur de tous. 37Tout a commencé après que Jean a lancé
cet appel : “Faites-vous baptiser ! ” Vous savez ce qui est
arrivé, d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée. 38Vous
savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint
sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant le
bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du
mal, parce que Dieu était avec lui. 39Et nous, nous sommes
témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à
Jérusalem. On l'a supprimé en le clouant sur une croix. 40Mais,
le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort et il lui a donné de
se montrer 41non pas à tout le peuple, mais à nous. En effet,
Dieu nous a choisis d'avance comme témoins. Quand Jésus
s'est relevé de la mort, nous avons mangé et bu avec lui. 42Il
nous a commandé d'annoncer la Bonne Nouvelle au peuple et
de rendre ce témoignage : Jésus est celui que Dieu a choisi
pour juger les vivants et les morts. 43Tous les prophètes ont
parlé de lui en disant : “Toute personne qui croit en Jésus reçoit
par son nom le pardon des péchés.” »
44Pendant que Pierre parle encore, l'Esprit Saint descend sur
tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. 45Les croyants
d'origine juive qui sont venus avec Pierre sont très étonnés. En
effet, Dieu donne largement l'Esprit Saint même à ceux qui ne
sont pas juifs ! 46Les croyants entendent ces gens parler en
langues inconnues et chanter la grandeur de Dieu. Alors Pierre
dit : 47« Maintenant, ces gens ont reçu l'Esprit Saint comme
nous. On ne peut donc pas les empêcher d'être baptisés dans
l'eau. »
48Et Pierre commande de les baptiser au nom de Jésus-Christ.
Alors tous lui demandent de rester quelques jours avec eux.
Actes 10.1-48

6.1
Bis
Accompagné par
une délégation de
frères,
Pierre
arrive à Césarée. Il
entre
dans
la
maison de l’officier
romain,
chose
impensable pour
un juif pieux !
Les
visions
respectives
des
deux
hommes
n’ont rien d’un
mirage. Mais ils
ont besoin, tous
deux,
d’une
explication. Pierre
commence
par
rappeler
la
loi
mosaïque. Mais il
fait part aussi que
c’est
sans
réticence qu’il est
venu.
Pour
Pierre,
l’initiative de cette
rencontre revient à
Dieu seul. C’est
pour cela qu’elle
sera décisive et
capitale.
Tous
seront témoins du
don
de
l’Esprit
Saint aux païens.
Le texte du don de
l’Esprit de ce récit
est très similaire à
celui
de
la
Pentecôte.
Dieu
donne
l’Esprit
directement
en
réponse à la foi. Le
baptême
d’eau
vient confirmer que
les
païens
ont
compris et reconnu
l’action décisive et
antérieure de Dieu.
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Thèmes
Ce texte biblique marque un tournant dans le projet de Dieu. L’église
devient un lieu où chacun est accueilli et peut communier avec les autres.
Ce récit se passe en deux endroits et en trois parties. Marqués par trois
réalités fondamentales qui sont des ouvertures radicales.
1. A Césarée : C’est là que vit un homme, Corneille, un soldat romain.
Il n’est pas juif, mais c’est un homme juste qui croit en Dieu. Dieu
va se montrer à lui dans une vision.
Première ouverture : Dieu parle à tous.
2. A Joppé : alors qu’il est en prière, Pierre, le juif pieux, voit dans une
vision des animaux purs et impurs. Il entend un voix lui dire :
« sacrifie et mange ». Trois fois la scène reprend au grand désarroi
de Pierre qui ne comprend pas.
Deuxième ouverture : Dieu indique que ce qui était impur ne l’est
plus.
3. A Césarée : alors que Corneille invite Pierre à entrer dans sa
maison, une maison païenne donc impure, Pierre comprend ce que
la vision voulait dire. Il accepte l’invitation. L’Esprit descend sur
Corneille comme à la Pentecôte. Alors Pierre le baptise.
Troisième ouverture : l ‘Esprit est pour chacun, comme dit Pierre :
« Maintenant, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le
monde. » Actes 10.34

Objectifs
1. Faire découvrir que Dieu accueille tout le monde. L’Esprit n’est pas
réservé à certains, mais Il est pour tous les humains.
2. Suivre Pierre et son chemin d’ouverture comme un appel à nous
ouvrir.
3. Susciter une réflexion autour de la prise de risques que Pierre
prend en allant chez Corneille.

Restons ouvert à l’Esprit qui nous invite à des actions parfois inattendues.

6.2
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6.3

Séquence
Bible

Lire Actes 10. Raconter ce récit. Narration en cercle

Chant

Joyeux

Buzz

Préparer une
personnages.

carte

géographique

et

montrer

les

déplacements

des

Cette histoire se déroule sur 4 jours et nous relate 4 visites, dont 2 qui viennent
du ciel !
- Premier jour et 1ère visite : l’ange visite le capitaine Corneille à
Césarée.
- Deuxième jour et 2ème visite : une voix visite Pierre à Joppé 4 fois
(60 km environ de Césarée).
- Deuxième jour et 3ème visite : 2 serviteurs et 1 soldat arrivent chez
Pierre à Joppé.
- Troisième jour : départ de Pierre, les frères de Joppé, les 2
serviteurs et 1 soldat.
- Quatrième jour et 4ème visite : Arrivée de l’équipe de Pierre à
Césarée, chez Corneille, qui est entouré par de nombreuses
personnes.
Ce qui est formidable, dans tous ces déplacements et les événements qui s’y
rattachent, c’est que ce qui se passe ne concerne pas seulement Corneille et
Pierre, mais va toucher aussi beaucoup d’autres personnes. La foi n’est plus
seulement réservée au peuple juif mais elle s’ouvre à tous et à toutes.
C’est le sens de la vision de la toile remplie d’animaux. Ce qui était la base de
la loi juive (pur et impur) s’efface devant une nouvelle réalité donnée par Dieu.
C’est Dieu lui-même qui est à l’origine de ce changement, de ce
bouleversement.
Quel est le cœur du message que Pierre adresse ?
- Dieu accueille tout le monde, il a envoyé Jésus Christ pour sauver non
seulement les juifs, mais toute l’humanité,
- Dieu donne le Saint Esprit à tous et tous peuvent se faire baptiser au
nom de Jésus-Christ.

Et ensuite que se passe-t’-il après cette annonce ?
Une sorte de mini-Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur celles et ceux qui
écoutent Pierre. Ils parlent dans des langues différentes, chantent et se font
baptiser.
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Célébration

6.3
Suite

Un Dieu sans barrières (voir Texte de Prière de Jeanne-Marie Quinche)
Sur une grande feuille, noter des indications concernant des personnes.
Par exemple : Mince, handicapé, amérindien, grand, non-voyant, intellectuel...
Ensuite faire noter aux enfants le parallèle/contraire de ces noms :
Gros, non-handicapé, africain, petit, voyant, manuel.
Puis entrer dans la prière :
- Seigneur, nous te prions et te remercions pour tous ceux qui sont
différents de nous. Nous te prions pour les minces et les .... (les enfants
disent la deuxième partie de ce qu’ils ont noté).
Nous te prions pour les noirs et les ........
nous te prions pour les handicapés et les ..........,
nous te prions pour les amérindiens et les ........,
nous te prions pour les grands et les ..........
(Terminer par) : Tu es venu pour tous. Tu es le Dieu de chacun et le Dieu
de tous. Tu n’avantages personne. Aide-moi à ne considérer personne
comme indigne d’être fréquenté. Amen

Fil rouge
La Table de Sainte Cène :
- Montrer une table de Sainte Cène.
- Demander aux enfants s’ils savent pourquoi il y a une table au milieu de
l’église ?
- Parler de la Sainte Cène, dernier repas de Jésus avec ses disciples.
Possibilité de faire du pain (de la tresse) pour la Sainte Cène du culte suivant.
Animation

-

Bricolage-collage :
- Autour des tissus cités dans le récit biblique.

-

Animation :
- Faire découvrir d’autres pays au travers de la nourriture et de
dessins.
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Partition

6.4
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Paroles
Joyeux:
J’ai comme des clochettes dans ma tête,
Qui me carillonnent des chansons.
J’ai des idées bleues, des idées vertes,
Des rêves en couleur qui sentent bon !
Refrain:

Je suis joyeux, mon cœur fait la fête
Pour la joie que tu me prêtes.
Je suis joyeux, merci mon Dieu.
Je suis heureux.

Mes copains, copines me taquinent,
Font la farandole autour de moi.
Je n’ai pas besoin de vitamines,
Quand la bonne humeur me vient de toi!
Refrain

6.4
Suite
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6.5

Narration en cercle
Dans la Bible, au chapitre 10 du livre des Actes, il y a le récit
d’aujourd’hui. Il se passe dans deux villes.
Il y a Joppé, une ville où vivent des gens qui sont juifs. Dans ces
villes, on respecte la loi et les règles juives. On vit les uns avec les
autres, sans contact avec les étrangers. On se nourrit de produits
purs, on ne touche pas ceux qui sont impurs. Un juif, par exemple,
ne peut pas manger de chameau, de lièvre, de porc, de serpent...
C’est essentiel de rester pur, car ainsi on peut aller dans le temple
pour prier Dieu.
C’est à Joppé que réside Pierre et quelques-uns de ses amis chez
un marchand de cuir.
Dans le même pays, il y a aussi Césarée, une ville où les romains,
qui sont des païens, vivent. Dans cette ville, on ne respecte pas les
mêmes lois.
C’est là que vit un romain, Corneille et sa famille. Bien qu’il ne soit
pas juif, il croit en Dieu, il suit les lois importantes : il prie et aide les
pauvres.
Ainsi, tout se passe comme si un mur séparait les deux villes.

Poser la Bible. Ouvrir à
la page.
Poser le mot «Joppé »

Poser Pierre et ses amis.
Poser du cuir.
Poser
le
mot
«Césarée ».

Poser du tissu brillant.
Poser Corneille et sa
famille.
Mettre un mur vers la
Bible
Un jour, vers trois heures de l’après-midi, alors que Corneille prie, il Poser une plume.
voit un ange de Dieu : « Corneille, n’aie pas peur, Dieu a vu que tu
étais un homme bon. Il veut faire quelque chose pour toi. Envoie
des hommes dans la ville de Joppé afin qu’ils aillent chercher
Pierre. »
Corneille envoie aussitôt trois de ses hommes chercher Pierre.
Mettre un chemin et des
hommes dessus.
Pendant ce temps, Dieu parle à Pierre dans un rêve.
Coucher Pierre. Poser
une plume.
Il voit une sorte de nappe descendre et se poser sur la terre. À Poser un drap avec des
l’intérieur, il y a plein d’animaux.
animaux dedans (dont un
cochon)
Pierre entend une voix lui dire : « Debout Pierre, mange de tous ces Ebrécher le mur.
animaux. » Pierre dit : « Oh non, Seigneur, cette nourriture nous est
interdite. » La voix dit : « Ne considère pas comme impur ce que
Dieu a déclaré pur ».
Cela arrive encore deux fois.
Ebrécher le mur. 2x
Puis Pierre entend frapper à la porte : « Corneille nous envoie te Mettre des hommes à la
chercher. C’est un homme droit, qui adore Dieu ».
porte.
Pierre comprend alors que Dieu lui demande de les suivre, même Ebrécher le mur.
si c’est interdit. Pierre part avec des amis.
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6.5
Suite

Ils arrivent à Césarée.
Corneille voit arriver Pierre, alors, il part à sa rencontre, s’incline
devant lui pour lui montrer son respect.
Pierre le relève en lui disant : « Lève-toi, car je ne suis qu’un
homme moi aussi ». Corneille et Pierre parlent et entrent dans la
maison.

Faire aller à Césarée
Faire sortir Corneille

Pierre dit : « Vous savez que je ne devrais pas être là. Un juif ne
doit pas avoir des amis étrangers. Mais Dieu m’a expliqué qu’il ne
fait pas de différence entre les personnes et que son amour est
pour tous.
Pierre leur parle alors de Jésus. L’Esprit de Dieu vient en eux.

Ebrécher le mur.

Ebrécher le mur. Les
faire entrer dans la
maison

Transformer le mur en
table

Alors, Pierre les baptise en disant : « Maintenant, je comprends
Poser de l’eau.
vraiment que Dieu accueille tout le monde. »
Après cela, Pierre et ses amis restent encore quelques jours chez Mettre la table vers eux
Corneille.
et eux autour de la table.
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6.6

Prière
« Barrières
brisées »
Jeanne-Marie
Quinche

« Qu’éclatent Seigneur, qu’éclatent en moi, interminablement, ces barrières
qui me tiennent prisonnière. Ces barrières qui m’empêchent d’aller vers mes
frères. Ces barrières trop dures, trop hautes, trop serrées, contre lesquelles
je me cogne, contre lesquelles les autres se cognent. Ces barrières qui nous
enferment tous, eux dehors et moi dedans. »

Tresse

Recette et animation :

BricolageCollage

-

http://www.pointkt.org/index.php?option=com_content&view=article&i
d=1039:recettes-de-pains-&catid=19:recettes&Itemid=43

-

Utiliser les 3 tissus qui sont cités dans ce passage :
. le cuir utilisé par Pierre,
. la toile du rêve de Pierre
. et le tissu brillant porté par l’homme qui demande à Corneille de
convoquer Pierre.
Chaque enfant découpe ce dont il a besoin dans ces tissus, il les colle
sur une feuille et dessine les 3 bouts d’histoires qui correspondent à
ces tissus (Pierre qui travaille le cuir, le rêve de Pierre et l’habit
brillant du messager qui parle à Corneille)

-

Animation

-

-

Faire goûter des fruits ou des produits provenant de différents pays.
Faire deviner la provenance. Discuter
Possibilité de prendre une carte du monde et de mettre un drapeau
sur les pays dont on a goûté la nourriture.
Possibilité aussi de coller dessus la carte, les images d’enfants du
monde : http://protestantsvesinet.free.fr/dossieractivites/echos%202005-2006/echo-ecole%20biblique2005-2006.htm
Ensuite : Coller la phrase de Pierre : « Dieu accueille tout le monde »
Cette carte pourra être affichée au culte. Les enfants peuvent colorier
ces images d’enfants, voir en dessiner d’autres et les mettre sur la
carte.

