
IUSL – 2020. Lecture des Actes – Christophe de Dreuille 

Complément à la 7e vidéo : Ac 9 et 10 

Ouverture de la foi chrétienne à des païens : Pierre et Corneille 

La mission de saint Pierre comporte plusieurs tableaux. Aujourd’hui, après avoir présenté 
l’ensemble des chapitres 9 à 15, nous nous concentrons sur la Rencontre de Pierre avec 
Corneille et sa préparation. Le prochain enseignement poursuivra le regard sur la mission de 
saint Pierre (chapitres 11 et 12). 

1. Structure des chapitres 8 à 15 : La Parole de Dieu « en chemin » 

Références Récits   Sommaires    Discours 

Deuxième partie. Ac 8,5-14,28. De Jérusalem à Antioche. Ouverture aux païens 
 
  A. La Parole de Dieu annoncée hors de Jérusalem et de la Judée. Jésus se révèle sur la route. 
 
8,5-25.      Evangélisation de la Samarie (hors de la Judée). Prédication de Philippe. 
8,26-40.    Baptême de l'eunuque éthiopien, sur la route. 
9,1-30.      Retournement de Saul, sur la route, et vocation d'Ananie. 
                                          9,31. Sommaire. 
 
  B. La Parole de Dieu annoncée hors du monde religieux Juif. Le centurion romain Corneille 
 
9,32-43. Miracles de Pierre (envers des Juifs). 
10,1-11,18 Pierre et Corneille    Discours de Pierre chez Corneille     10,34-43 
                  (Baptême des premiers païens) Discours de Pierre à Jérusalem. 11,5-17 
 
  C. La Parole de Dieu annoncée hors de la Palestine. L'Eglise d'Antioche. 
 
11,19-30. Fondation de l'Eglise d'Antioche. 
12,1-23. Persécution d'Hérode à Jérusalem. Mort de Jacques et délivrance de Pierre. 
                                        12,24. Sommaire. 
 
  D. La Parole de Dieu annoncée en Asie. Refus des Juifs/Ouverture des païens. 
 
12,25.     Retour de Barnabé et Saul à Antioche avec Jean-Marc. 
13,1-3.     Envoi de Barnabé et Saul pour la première mission. 
13,4-12.  Chypre. Barnabé et Paul/Elymas faux prophète juif. 
13,13-52. Antioche de Pisidie.    Discours de Paul à la synagogue.      13,16-41 
    Première rupture avec les Juifs et ouverture aux paiens. 
14,1-20. Iconium, Lystre et Derbé.   Discours de Barnabé et Paul. 14,15-17 
14,21-28. Fin de la mission. Retour à Antioche. 
 
Troisième partie. Pivot central du livre. Ac 15. L'Assemblée de Jérusalem. 
 
15,1-4.  Controverse à Antioche. Montée à Jérusalem. 
15,5.  Controverse à Jérusalem. 
15,6-21. Assemblée de Jérusalem.     Discours de Pierre            15,7-11 
          Discours de Jacques            15,13-21 
15,22-29. Lettre des Apôtres. 
15,30-35. Retour à Antioche. 
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2. Organisation de Ac 9,32-12,23. La figure de Pierre 
 
Dans ce qui suit et qui concerne Pierre, il y a quatre grandes parties : 
 
- Ac 9 : 2 miracles de Pierre en milieu juif. Entraînent des conversions. Relever (Ac 9,34 et 40) 
- Ac 10 : Conversion des païens. Corneille et les siens. Relever (Ac 10,26) 
- Ac 11 : Communion avec l’Eglise de Jérusalem 
- Ac 12 : Pâque de Pierre. Relevé. (Ac 12,7). 
 
 
3. Pierre apporte le salut par le relèvement en Judée (Ac 9, 32 – 43) 
 
Il y un parallélisme entre les deux miracles, et avec la rencontre de Corneille :  
     

 Enée à Lydda Tabitha à Joppé Corneille à Césarée 
  Ac 9, 32 – 35    Ac 9, 36 – 43          Ac 10 
    
Lieu, nom, présentation du personnage, situation vv. 32-33 vv. 36-37 vv. 1-2 
On envoie chercher Pierre  v. 38 vv. 7-8 
Pierre répond à l’appel, itinéraire v. 32 v. 39 v. 23 
Pierre arrive et rencontre un groupe  v. 39 v. 24 
Relèvement v. 34 v. 40-41 v. 26 
Pierre reste quelques temps  v. 43 v. 48 

 
Références sous-jacentes aux deux miracles :  
– Guérison du paralytique : Cf. Lc 5, 17 – 26  
– Résurrection de Tabitha : Cf. Lc 8, 40 – 56 (cf. aussi Mc 5,40 ; 1R 17 et 2R 4) 
 
4. « Dieu ne fait pas acception des personnes » (Ac 9, 34) 
 

Ac 15:8 Et Dieu, qui connaît les coeurs, a témoigné en leur faveur. 

Ga 2:6 peu m'importe ce qu'alors ils pouvaient être; Dieu ne fait point acception des personnes  

Col 3,25 qui se montre injuste sera certes payé de son injustice, sans qu’il soit fait acception 
des personnes. 

Ep 6:9 dites-vous bien que, pour eux comme pour vous, le Maître est dans les cieux, et qu'il ne 
fait point acception des personnes. 

Rm 2:10 gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, au Juif d'abord, puis au Grec; 2:11 car 
Dieu ne fait pas acception des personnes. 

1 P 1:17 Et si vous appelez Père celui qui, sans acception de personnes, juge chacun selon ses 
oeuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. 

Dt 10:17 car Yahvé votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, 
vaillant et redoutable, qui ne fait pas acception de personnes et ne reçoit pas de présents.  

1 Sm 16:7 Mais Yahvé dit à Samuel: "Ne considère pas son apparence ni la hauteur de sa taille, 
car je l'ai écarté. Les vues de Dieu ne sont pas comme les vues de l'homme, car l'homme regarde 
à l'apparence, mais Yahvé regarde au coeur." 

2 Ch 19:7 Que la crainte de Yahvé pèse maintenant sur vous! Prenez garde à ce que vous faites, 
car Yahvé notre Dieu ne consent ni aux fraudes, ni aux privilèges, ni aux cadeaux acceptés." 
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Questions pour un approfondissement personnel :  

 – Qu’est-ce que la mission pour moi ?  
 – Comment rejoindre ceux qui ne font pas partie de mon « horizon » habituel ? 
 – Quelle est la qualité du regard que je porte sur ceux que je rencontre ? 


