
5e épisode des Actes des Apôtres 
 
Actes 10 
 
1 Il y avait à Césarée un centurion du nom de Corneille. 
2 C'était un homme religieux ; avec tous les gens de sa maison, il adorait le vrai 

Dieu. 
3 Vers trois heures de l'après-midi, il eut la vision très claire d'un ange qui lui disait 

: « Corneille !  
5 Envoie des hommes à Jaffa et convoque un certain Simon surnommé Pierre» 
7 Il appela deux de ses serviteurs et un soldat, un homme religieux, un de ceux qui 

lui étaient attachés. 
8 Il les envoya à Jaffa. 
9 Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et s'approchaient de la ville,  
 Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier vers midi. 
11 Il vit le ciel ouvert et un objet qui descendait : on aurait dit une grande toile. 
12 Il y avait dedans tous les quadrupèdes et tous les reptiles de la terre et tous les 

oiseaux du ciel. 
13 Et une voix s'adressa à lui : « Allons, Pierre, immole ces bêtes, et mange-les ! » 
14 Pierre dit : « Certainement pas, Seigneur ! Je n'ai jamais mangé aucun aliment 

interdit ou impur !» 
17 Comme Pierre n'arrivait pas à comprendre ce que pouvait bien être la vision qu'il 

avait eue,  
 voilà que les hommes envoyés par Corneille survinrent à la porte. 
23 Il les fit entrer et leur donna l'hospitalité. 
 Le lendemain, il se mit en route avec eux ; quelques frères de Jaffa 

l'accompagnèrent. 
25 Comme Pierre arrivait, Corneille vint à sa rencontre. 
27 Tout en parlant avec lui, il entra et il trouva tous ces gens réunis. 
28  Il leur dit : « Vous savez à quel point il est interdit à un Juif de fréquenter un 

païen ou d'entrer chez lui. 
 Mais à moi, Dieu m'a montré à ne déclarer aucun homme interdit ou impur. 
34 Alors Pierre prit la parole :  
 « Amen, je le comprends : Dieu ne fait pas de différence entre les humains ; 
35 mais, quelle que soit leur race, il accueille les humains qui l'adorent et font ce qui 

est droit. 
36 Il a envoyé la Parole aux fils d'Israël, pour leur annoncer la paix par Jésus Christ :  
 c'est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous. 
44 Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint s'empara de tous ceux qui écoutaient la 

Parole. 
45 Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient 

Juifs,  
 de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit Saint. 
46 Pierre dit alors : 
47 « Quelqu’un pourrait-il empêcher de baptiser ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint 

tout comme nous ? » 



48 Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ.  
 Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. 
 
Actes 11 
 
1 Les Apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris  
 que les nations païennes elles aussi avaient reçu la parole de Dieu. 
2 Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui venaient du judaïsme se mirent 

à discuter avec lui : 
3 « Tu es entré chez des gens qui n'ont pas la circoncision, et tu as mangé avec eux ! 

» 
4 Alors Pierre reprit l'affaire depuis le début et leur exposa tout en détail : 
12  L'Esprit me dit d'aller avec eux (les envoyés de Corneille) sans me faire de 

scrupule.  
 Les six frères qui sont ici m'ont accompagné, et nous sommes entrés chez le 

centurion Corneille. 
15 Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint s'empara de ceux qui étaient là,  
 comme il l'avait fait au commencement pour nous. 
16  Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite :  
 'Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez 

baptisés.' 
17 S'ils ont reçu de Dieu le même don que nous, en croyant au Seigneur Jésus Christ,  
 qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu ? » 
18 En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu, en disant :  
 « Voici que les païens eux-mêmes ont reçu de Dieu la conversion qui fait entrer 

dans la vie. » 
 
Actes 15 
 
1 Certaines gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l'Église 

d'Antioche en leur disant :  
 « Si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas 

être sauvés. » 
2 On décida que Paul et Barnabé monteraient à Jérusalem pour discuter de cette 

question. 
7 Comme cela provoquait des discussions assez graves, Pierre se leva et leur dit :  
 « Frères, vous savez bien comment Dieu a manifesté son choix parmi vous dès les 

premiers temps :  
 c'est par moi que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la 

foi. 
8 Dieu, qui connaît le coeur des humains, leur a rendu témoignage  
 en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous ; 
9 sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leurs coeurs par la foi. 
10 Alors, pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur les épaules des 

disciples un joug  
 que nos pères et nous-mêmes n'avons pas été capables de porter ? 



11 Oui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été 
sauvés,  

 de la même manière qu'eux. » 
12  Toute l'assemblée garda le silence,  
 puis on écouta Barnabé et Paul rapporter ce que Dieu avait accomplis par eux 

chez les païens. 
13 Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole :  
 « Frères, écoutez-moi. 
14 Simon-Pierre vous a rapporté comment, dès le début,  
 Dieu a voulu prendre chez les nations païennes un peuple qui serait marqué de son 

nom. 
19 Je suis donc d'avis de ne pas surcharger ceux des païens qui se convertissent à 

Dieu, 
20 mais de leur écrire qu'ils doivent s'abstenir des souillures de l'idolâtrie, des unions 

illégitimes,  
 de la viande non saignée et du sang. 
27 Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce 

qui suit : 
28  L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres 

obligations  
 que celles-ci, qui s'imposent : 
29 vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang, ou de la viande 

non saignée,  
 et vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous agirez bien. 

Courage ! » 
30 Alors on invita les messagers à se mettre en route, et ils se rendirent à Antioche.  
 Ayant réuni l'assemblée des fidèles, ils communiquèrent la lettre. 
 


