
Notre récit biblique 
La rencontre de Pierre et Corneille (Actes 10.1-11.18) 

 

Deux personnes d’origine différente (Pierre est juif / Corneille est païen) vont 
l’un vers l’autre sous l’impulsion de Dieu et leur rencontre est source de 
richesse, de conversion, de témoignage. C'est même, dans l'histoire de l’Église, 
un point de départ nouveau, avec l'ouverture vers les païens, signe de salut 
pour toutes les nations. 

Au départ, il y a des différences, au niveau de la culture, des traditions, qui les 
éloignent l’un de l’autre et empêchent une vraie rencontre, sans l’intervention 
de Dieu. Les différences sont vécues comme source de tension, de séparation, 
d’incompréhension. 

Pourtant, il y a aussi des similitudes : tous les deux sont des hommes pieux, à 
l’écoute de Dieu, prêts à servir et à prendre des risques (ils acceptent de sortir 
des sentiers battus). Ils reçoivent une vision chacun de leur côté, ils obéissent 
et se mettent en route même si la demande leur paraît surprenante ou 
contraire à leurs traditions, et que cela risque d’être mal perçu et rejeté par les 
autres (Pierre devra se justifier après son retour). Et finalement, ils reçoivent le 
même Esprit et le même baptême : ils sont frères ! 

Dieu dirige tout. Il est même capable de faire faire aux humains ce qu'ils ne 
veulent absolument pas faire au départ. Ici, il est à l’origine d'une rencontre 
riche et source de bénédiction (le don de l'Esprit Saint, la reconnaissance que 
quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés, et ça n'est 
pas réservé aux Juifs), une occasion de témoignage qui touche leur entourage 
(les proches de Pierre et de Corneille). 

Quels parallèles avec notre Église ? 
 

Il y a dans notre Église une diversité 
importante (au niveau des générations, 
des origines, des cultures, des milieux 
sociaux, des caractères - forces et 
faiblesses de chacun) qui peut parfois 
rendre difficile la compréhension, 
l’intégration, la cohésion et la mobilisation 
pour un objectif commun. 
Mais nous partageons le même désir de 
fraternité, même si nous percevons 
parfois qu'il y a des barrières.  
 
Dieu est présent et parle à chacun. Si nous 
restons à l’écoute de Dieu, prêts à le servir 
– sans craindre la nouveauté - cela nous 
aidera à mieux nous comprendre, à nous 
rapprocher et à tirer de notre diversité 
force et richesse, à agir tous ensemble de 
façon à rendre témoignage à Dieu. Et cela 
nous conduira à plus d'audace dans 
l'annonce de l'Evangile, en suivant le 
Seigneur à la rencontre de l'autre, quitte à 
bouleverser nos traditions. 


