
Nous poursuivons notre lecture/méditation de la

lettre pastorale que nous a envoyée Mgr James.

Le mois dernier, nous avons été invités à partir en

mission. Ce mois-ci, Mgr James met l’accent sur la

première étape de toute évangélisation, la
rencontre de l’autre. 

Il nous propose un bel exemple, tiré des Actes des

Apôtres : la rencontre de Pierre et Corneille.

Osez la rencontre !
 

N° 2 

PIERRE RENCONTRE CORNEILLE
Actes des Apôtres, chapitre 10

Vous pouvez relire le texte dans une bible ou

l'écouter en flashant ce QR code. 

A retrouver aussi sur :

paroisse-talence.fr/nos-propositions/adultes/

fraternites-de-quartier/

« Les croyants qui accompagnaient Pierre
furent stupéfaits de voir que, même sur les

nations, le don de l’Esprit Saint 
avait été répandu.  » 
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                            Allez ! La rencontre de saint 
                            Pierre avec le centurion Corneille

Après la Pentecôte, saint Pierre met en œuvre

l’appel du Seigneur : « Allez, vous aussi. » C'est la

rencontre à Césarée Maritime de l’apôtre et d'un

officier romain, le centurion Corneille. C'est « un

événement décisif pour l'histoire et l'avenir de

l'Église ».

Le départ 
À la porte de la maison de Pierre l'attendent des

soldats romains de la fameuse cohorte italique qui

fait trembler toute la Palestine. Pierre est poussé

par l'Esprit : « Descends tout de suite et prends la

route avec eux. » (Ac 10, 20). C'est impensable !

Lui, Simon-Pierre, un juif, se rendre chez des

païens ! Qui plus est un officier de l'armée

d'occupation ! Pourtant, Pierre fait route avec ces

soldats pendant un jour et demi pour se rendre

chez Corneille.

À la suite de Pierre, dans le même souffle de

l'Esprit, des chrétiens sortent à la rencontre de

voisins, de collègues de travail, d'habitants du

quartier. L'écart n'est sans doute pas aussi

important qu'entre Pierre et Corneille. Mais la

sortie peut être perçue comme difficile, coûteuse,

exigeante. Que souligne alors le rédacteur des

Actes des Apôtres ? Le cœur de Corneille est

comme préparé à la rencontre, à l'échange. C'est

aussi notre propre expérience, celle de visiteurs de

malades ou de prisonniers, celle de grands-

parents avec leurs petits-enfants : le Seigneur

ressuscité nous a précédés dans le cœur de nos

interlocuteurs.

 

La rencontre
Pierre prend le risque d'une rencontre. Pour

respecter les interdits de l'époque, il aurait pu se

contenter d'échanger par courrier interposé. Il

décide de sortir et de se rendre au domicile de

Corneille et de sa famille. Il se risque à les

rencontrer. Peut-être, pendant le voyage, va-t-il

s'interroger comme nous avant une visite : serai-je

bien accueilli ? Comment vont-ils me recevoir ?

Dans le récit des Actes des Apôtres, Dieu prépare

le cœur de Pierre et bouscule ses préjugés. «
L'idéal chrétien invitera toujours à dépasser le

soupçon. […] L'Évangile nous invite toujours à

courir le risque de la rencontre avec le visage de

l'autre. »

L'annonce
Le centurion Corneille a bien préparé les choses :

sa famille, ses intimes sont là. Il reçoit Pierre avec

les honneurs et se prosterne à terre. « Lève-toi, lui

dit Pierre, moi aussi, je ne suis qu'un homme. » (Ac

10, 26). Cette rencontre se fait d'égal à égal,

humblement, sans arrogance de la part de

l'apôtre. La rencontre commence par une question

de Pierre : « J'aimerais savoir pour quelle raison

vous m'avez fait venir. » (Ac 10, 29). Simon-Pierre,

l'évangélisateur, commence par écouter son

interlocuteur. À travers le centurion romain, le

Seigneur va s'adresser à Pierre. Celui-ci reconnaît

la Parole de Dieu dans le récit du soldat païen.

Dans la rencontre, Simon-Pierre est d'abord

évangélisé. Il est confirmé dans sa mission. Là

encore, cela rejoint les expériences de tant de

personnes engagées dans l’Église :

l'évangélisateur est évangélisé ! Sa foi grandit. 

 Extrait de la lettre de Mgr James



Notre foi grandit quand elle se donne, quand elle

risque la rencontre.

Alors, Pierre commence l'annonce de Jésus-Christ,

envoyé du Père, oint de l'Esprit, mort et ressuscité,

devenu salut pour tous les peuples. Car « il ne

peut y avoir de véritable évangélisation sans

annonce explicite que Jésus est le Seigneur ».

Cette annonce a pour centre le kérygme[1],

l'essentiel de la foi chrétienne. Pierre parle de

manière explicite de son expérience du Christ

ressuscité. Certains aujourd’hui hésitent à le faire.  

Mgr James commence par souligner la

difficulté que nous avons à aller à la

rencontre de l’autre pour annoncer le

Christ. Mais il nous donne une raison de

ne pas avoir peur : laquelle ?

Ensuite, il relève les attitudes de Pierre

qui permettent l’évangélisation :

quelles sont-elles ?

1.

2.

3. Enfin, il introduit le terme de «kérygme»,

l’essentiel de la foi chrétienne.

Retrouvons dans le texte du chapitre 10

des Actes des apôtres les mots

employés par Pierre pour cette 

annonce kérygmatique.

Saint Pierre baptisant le centurion
Corneille (Francesco Trevisani)

 

DÉCOUVRIR LE TEXTE

Mais il ne s’agit pas d’imposer, simplement de

partager humblement son expérience. C’est

souvent cette prise de parole qui met en route. «
N’oublie pas, ma petite, que Dieu est Amour »,
avait dit une grand-mère à sa petite-fille.  Celle-ci

rapporte, dans sa lettre de demande de

baptême, les propos de sa grand-mère.

[1] Le kérygme est l’annonce du cœur de la foi

chrétienne : dans sa vie, Jésus est passé en faisant

le bien. Il a été mis à mort et est ressuscité. Il est

vivant aujourd’hui. Son Esprit nous est donné.



Ai-je déjà annoncé le Christ de façon explicite à une personne incroyante ? 

Si oui, puis-je raconter cette expérience et dire ce qu’elle a produit en moi ? 

Si non, puis-je raconter une rencontre où une annonce aurait pu être possible et où

je n’ai pas osé : quels ont été mes freins ?

Puis-je repérer autour de moi des personnes incroyantes auprès de qui je me sens

(ou je pourrais me sentir) invité(e) à annoncer le Christ ?

Puis-je dire comme Pierre en quelques phrases qui est le Christ pour moi et quel est

le cœur de ma foi ?

Je contacte la paroisse pour participer à la

Mission de Noël, mission d’évangélisation à

l’occasion de « Talence en lumières » du 
16 au 18 décembre. 

MON PROCHAIN PETIT PAS

"Allez vous aussi 
à ma vigne !"

Mt 20, 4

RÉFLEXION PERSONNELLE OU PARTAGE EN GROUPE

UN PARCOURS À PROPOSER

Rejoindre une fraternité de quartier : 

Travailler et méditer le livret seul chez soi
Rassembler autour de soi quelques personnes motivées

Dans le bulletin paroissial mensuel 
En téléchargement sur le site de la paroisse : paroisse-talence.fr

A travers sa lettre pastorale, Mgr James veut s’adresser à 
tous ceux qui sont prêts à « Oser l’avenir avec le Christ ». 
Ce parcours paroissial peut donc être proposé largement !

Pour le suivre, on peut :

      fraternites@paroisse-talence.fr

Le livret mensuel se trouve :

La lettre pastorale de Mgr James est disponible sur le site du diocèse :
bordeaux.catholique.fr (rubrique projet pastoral)

mailto:fraternites@paroisse-talence.fr

