
 La rencontre de Pierre et Corneille 

Matériel : 
• Une Bible
• Le visuel de la rencontre de Pierre et de Corneille (à la fin de cette fiche) et un

pion.
• Les étiquettes de la rencontre (à la fin de cette fiche)
• Le jeu de cartes bibliques : prendre les cartes correspondant à la rencontre

(celles avec les mêmes versets des Actes).

Animation 
Situer le passage : 
• « Nous nous trouvons après la Pentecôte. Les apôtres ont commencé à répandre

la Bonne Nouvelle et des communautés se forment. Or, voici ce qui arriva un jour
à Pierre. »

• Placer le visuel de la rencontre de Pierre et de Corneille au centre de la table.
• Placer le pion sur le premier espace du chemin et le déplacer au fur et à mesure

de l’échange.

1/ Lire Actes 10, 1-8 et 30-33 :  
Qu’est-il arrivé à Corneille ? Repérer les personnages, les lieux : Césarée et Jaffa 
sur la carte de Palestine, livre enfant page 21, les événements. Qu’est-ce qu’un 
centurion romain ? (Officier de l'armée romaine) À votre avis qui est la personne que 
Corneille a vue et entendue ? Qui a demandé à Corneille de convoquer Pierre ? 

2/ Continuer la lecture et lire Actes 10, 9-23 : 
Qu’arrive-t-il à Pierre ? Repérer les personnages, les lieux, les événements. 
Regarder les versets 14 et 28 :  
• quels sont les deux interdits de la loi juive que Pierre a observés jusqu’ici mais

qu’il va être amené à transgresser (manger des aliments impurs verset 14 ; ne
pas rencontrer d’étranger verset 28) ?

• D’où vient cette loi ? (La Torah distingue les aliments purs et impurs à la
consommation pour les juifs. Dans le Nouveau Testament, avec Jésus, on ne
retrouve pas d’interdictions alimentaires).

• Qui parle à Pierre durant la vision et demande à Pierre de transgresser la loi ?

Après la vision Pierre est perplexe (verset 17) puis il comprend le sens de la vision : 
(verset 28) « Dieu a montré qu’il ne fallait déclarer interdit ou impur aucun être 
humain. » et (verset 34) « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial ». Comment 
comprenons-nous ces paroles de Pierre ?  

3/ Lire ensuite Actes 10, 24-33 :  
Grâce à qui la rencontre entre Corneille et Pierre a-t-elle lieu ? versets.28 et 31-32. 

Période 1 – Séance 3 
S'approprier la Parole de Dieu 



4/ Continuer en lisant Actes 10, 34-43 :  
Par la bouche de Pierre, la Bonne Nouvelle arrive chez Corneille. 
Reconstituez le discours de Pierre :  
● Placer les étiquettes présentant les versets du discours de Pierre versets 34-43

face visible.
● Placer un peu plus loin les cartes du jeu de carte biblique, face visible.
● Inviter les enfants, chacun à son tour, à choisir un verset et à l’associer à une

carte biblique de la vie de Jésus. Placer les cartes et les versets de façon à
reconstituer le discours de Pierre.

Questionner : 
• Qui est la personne qui est au cœur du message de Pierre ? Quels sont les

événements de la vie de cette personne dont Pierre fait mémoire ? Pourquoi ces
événements sont-ils importants ?

• Qu’est-ce que se produit pendant que les personnes écoutent la Parole ? (Verset
44). Chercher dans les cartes d’autres moments où l’Esprit s’est manifesté en
venant sur une personne. (Carte Pentecôte)

5/ Terminer en lisant Actes 10, 44-48 :  
Pourquoi cette rencontre est-elle importante ? Verset 47 : « plus rien n’empêche les 
croyants d’origine païenne à recevoir le baptême. » La bonne nouvelle n’est pas 
réservée aux Juifs, elle est pour toutes les nations. L’Esprit Saint fait grandir la 
communauté des amis de Jésus et rassemble en un seul peuple de frères des 
personnes d’origine juive et d’autres d’origine païenne. Par sa Passion et sa 
Résurrection, le Christ révèle son amour pour chacun et sauve tout homme : cette 
Bonne Nouvelle est pour tous ! 

Dans ce récit, l’Esprit agit et fait grandir la communion entre les amis de Jésus. 
Quels sacrements reçoivent-ils ? répondre dans le livre enfant page 22. 



Les étiquettes du discours de Pierre :

34 Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : 

35 il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont 
justes.  

36 Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne 
nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous.  

37 Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée,  

après le baptême proclamé par Jean :  
38 Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. 

38 suite Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le 
pouvoir du diable, car Dieu était avec lui.  

39. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à
Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice,

40 Dieu l'a ressuscité le troisième jour. 

Il lui a donné de se manifester,  
41 non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à 
nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts.  

42 Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a 
établi Juge des vivants et des morts.  
43 C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en 
lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » 



En chemin pour s'approprier la
Parole

Ac 10, 1-8 :
Qu'arrive-t-il à

Corneille ?

Ac 10, 9-23 :
Qu’arrive-t-il à

Pierre ? 

Ac 10, 24-33 :
Grâce à qui la

rencontre entre
Corneille et

Pierre a-t-elle
lieu ?

Ac 10, 34-44 :
Par la bouche
de Pierre, la

Bonne Nouvelle
arrive chez
Corneille. 

Ac 10, 44-48 :
Quel sacrement
les personnes

reçoivent-elles ?
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