Actes 10

(La conversion de Corneille)
Nous sommes arrivés à un des chapitres les plus importants du Nouveau Testament.
Dans les chapitres 1et 2 nous avons vu la naissance de l’Église dans le sein maternel de
Judaïsme. Les chapitres 3 à 7 décrivent une Église en pleine croissance malgré la
résistance et la persécution. Les chapitres 8 à 12 nous font voir une transition d’une
prédication qui met l’accent sur le royaume de Christ pour des Juifs à la prédication qui
met l’accent sur la grâce salvatrice de Dieu pour quiconque croira au Seigneur JésusChrist. Les événements du chapitre 10 bouleverseront le monde juif de même que
l’empire romain. C’est au chapitre 10 qu’on voit clairement que Dieu effectue une
transition nette entre l’ancienne façon de voir des Gentils par rapport à leur intégration
dans ce nouvel organisme appelé l’Église. L’Évangile n’avait pas été prêché qu’aux Juifs.
Ensuite, nous avons vu que Dieu a ouvert la porte aux Samaritains au chapitre 8. Puis,
Saul a été sauvé dans le chapitre 9. Dans le chapitre 10, Pierre se servira des clefs que
Jésus lui a octroyées pour ouvrir la porte aux Gentils.
I. La préparation par l’Esprit de Dieu vs 1-22
A. L’Esprit à l’œuvre dans la vie de Corneille : vs 1 à 8
1. un homme religieux
2. un homme généreux
3. un homme qui cherche Dieu (Ps 25.12 : Quel est l’homme qui craint
l’Eternel? L’Eternel lui montre la voie qu’il doit choisir. Prov 2.1 à 5)
4. Un homme perdu (Actes 11.14)
a. un ange envoyé – vs 3 – il ne lui a pas prêché l’Évangile
b. Des instructions données – vs 4 à 6
c. Un cœur bien disposé –vs 7 et 8
B. L’Esprit à l’œuvre dans la vie de Pierre. vs 9 à 22.
1. Une vision tracassante – des animaux purs et impurs
2. Une commande bouleversante – « Lève-toi, Pierre, tue et mange... »
3. Un cœur attaché encore au Judaïsme – « Non, Seigneur, car je n’ai jamais
rien mangé de souillé ni d’impur. »
ex. L’Histoire d’une juive qui a vu ses sept enfants cuit vivant par la
commande du roi Antioche Épiphanes parce qu’ils ont refusé de manger du
porc.
4. L’ignorance des changements déjà effectués par la croix
a. Ep 2.11 à 16
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b. Hé 8.13 : « ...une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne;
or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. »
II.

L’obéissance de Pierre malgré un cœur un peu troublé.
A. Sa décision de partir avec ses hommes ne se base pas sur Mt 28.18 à 20
mais, plutôt sur la commande du Saint-Esprit dans le verset 20.
B. La compréhension de la vision – vs 28-29. La nappe était descendue trois
fois afin de signifier qu’il y aurait trois gentils qui viendraient voir Pierre et
que ce dernier ne devrait plus les voir comme impurs.
1. Mt 10.1 à 8
2. Mt 15. 21 à 28
C. La pensée juive
1. Israël doit se convertir : Joël 2.28 à 32; Zach 12.10
2. Jésus établira son royaume : Mt 19.28; Esaïe 9. 5 et 6
3. Israël sera la lumière des nations : Esaïe 49.6
Donc, avant d’aller prêcher aux païens, selon Pierre et les autres apôtres, il
fallait que la nation d’Israël se convertisse. Voila, pourquoi Pierre pose la
dans le verset 29. Jusqu’à ce point, il n’a aucune idée de ce que Dieu est en
train de faire.

III.

L’amour et l’attente de Corneille : vs 24 et 25
A. Il avait invité ses parents et ses amis intimes
B. Nous voyons un homme qui s’attend à ce que Dieu va répondre aux cris et
aux désirs de son cœur.
C. En s’attendant aux bénédictions de Dieu, il voulait que ses parents et ses
amis intimes en soient aussi des bénéficiaires.

IV.

La prédication de la parole de Dieu. vs 34 à 43.
A. Dieu aime le monde vs 34 et 35
1. Jean 3.16
2. I Jean 2.2 « Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos
péchés, nos seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux
du monde entier. »
B. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent d’un cœur sincère
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1. Ps 25.12 « Quel est l’homme qui craint l’Eternel? L’Eternel lui
montre la voie qu’il doit choisir. »
2. Jean 7.17 « Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si
ma doctrine est de Dieu. »
3. Ps 69.33 « Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive! »
C. La personne et le ministère de Jésus-Christ. vs 34 à 38
1. Jésus-Christ – le Seigneur de tous
2. L’oint de Dieu – Le Messie d’Israël
3. Ses miracles, ses prodiges et sa puissance, comme des pièces
justificatives, témoignent de sa divinité
D. L’Évangile (sa valeur se base sur sa personne) vs 39 à 43
1.
2.
3.
4.
5.
V.

IL a été rejeté par les siens
Il a été crucifié injustement
Il est ressuscité le troisième jour – I Cor 15.3 et 4
Il sera le juge des vivants et des morts
Celui qui croit en lui comme Seigneur et Sauveur reçoit par
son nom le pardon des péchés.

L’intervention divine – vs 44 à 46
A. Ils ont reçu le Saint-Esprit (car ils ont cru au Seigneur)
1. Sans être baptisés
2. Sans l’imposition des mains d’un apôtre
B. Ils ont parlé en langues. « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs
cherchent la sagesse. » I Co 1.22

VI.

Le modèle établi pour notre dispensation vs. 47 et 48
A.
B.
C.
D.
E.

On entend l’Évangile
On y croit
On reçoit le Saint-Esprit dans son cœur
On se fait baptiser
On continue dans l’enseignement de la saine doctrine (l’église locale)
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