
LA  MAISON  DE  CORNEILLE  RECOIT  LE   

SAINT-ESPRIT 

Actes 10:24-48 

LEÇON  303 – Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE: "Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards 

auront des songes" (Actes 2:17). 

I  Pierre à Césarée 

1. Pierre rencontra Corneille qui l’attendait: Actes 10:24. 

2. Corneille voulait adorer Pierre ; mais Pierre l’en empêcha: Actes 10:25,26; 14:11-18; Apocalypse 

19:10. 

3. Un grand nombre de parents et d’amis s’étaient rassemblés dans la maison de Corneille pour 

entendre les paroles de Pierre: Actes 10:27. 

4. Pierre demanda la raison pour laquelle Corneille avait envoyé le chercher, et il en reçut la 

réponse: Actes 10:28-33. 

II  Le Sermon de Pierre 

1. La vérité, dans sa plénitude, révéla que Dieu ne fait point acception de personnes: Actes 10:34, 

35; Matthieu 5:45; Romains 10:12. 

2. Une révélation partielle de Jésus avait été déjà faite à ces gens: Actes 10:36-38. 

3. Le sermon de Pierre exposa la vérité et la plénitude de l’Evangile: Actes 10:39-43; 1 Timothée 

3:16. 

III  Le Saint-Esprit Promis 

1. Le Saint-Esprit descendit sur tout le groupe: Actes 10:44; 2:1-4; 19:1-7. 

2. Pierre et ses compagnons furent étonnés: Actes 10:45, 46. 

3. Pierre conseilla et ordonna que ces nouveaux disciples observassent l’ordonnance du baptême 

d’eau: Actes 10:47, 48; Matthieu 28:19. 

COMMENTAIRE 

"Pars avec eux sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés". Les messagers de Corneille étaient 

arrivés à la porte de Simon, le corroyeur; et Dieu préparait déjà le cœur de Pierre à recevoir ces 

Païens et à retourner avec eux dans leur ville, Césarée. Pierre fit entrer ces hommes à la maison, et 

le lendemain matin, il commença avec eux le voyage retour chez le centenier romain. Le grand 

Apôtre avait bien compris la leçon: "Plus on exécute rapidement l’ordre de Dieu, plus il est facile de 

le faire". Pendant que la vision était encore fraîche dans son cœur et dans son Esprit, Pierre sortit 

avec assurance; mais s’il s’était attardé à méditer, la tâche lui serait devenue de plus en plus difficile. 

Pierre et les frères qui se trouvaient avec lui à Joppé connaissaient l’attitude des Juifs à Jérusalem 

concernant la communion entre Israélites et Païens. Il était défendu à un Juif de manger avec un 

Païen – non parce que Dieu avait une fois donné une telle loi, mais parce que cette tradition avait 



été transmise de génération en génération. Dieu aida Pierre à surmonter, en quelques instants, cette 

influence qu’il avait eu toute sa vie ; mais il se servit également d’un jugement sage lorsqu’il exécuta 

promptement l’ordre de Dieu. Le Chrétien qui désire avoir la victoire doit suivre un tel exemple. 

L’Egalité 

Lorsque Pierre et sa compagnie vinrent chez Corneille, il les reçut avec une telle joie qu’il tomba au 

pied de Pierre pour l’adorer. Les peuples de l’orient se prosternent souvent devant leurs supérieurs; 

ou bien, Corneille aurait réalisé que Pierre était un émissaire spécial de Dieu, envoyé par l’ange. De 

toute façon, Pierre l’éclaira aussitôt, en le relevant et disant: "lève-toi, moi aussi je suis un homme". 

La vision que Dieu montra à Pierre lui avait enseigné une autre leçon précieuse. Les Juifs aimaient se 

référer aux païens comme étant des chiens, ainsi ils traitaient rarement leurs voisins étrangers 

comme leurs égaux; cependant, Pierre parla à Corneille comme à un homme – à quelqu’un d’égal à 

lui. 

La reconnaissance de l’égalité entre les hommes est l’une des plus importantes qualités du 

christianisme. Des nations ont essayé de faire de cette qualité une loi parmi leurs citoyens; des 

conseils et des conventions ont passé d’interminables heures pour essayer de trouver une solution 

aux problèmes d’inégalité de rang et de statuts entre hommes; mais le problème ne trouve sa 

réponse que dans le christianisme. Le fait d’être né dans la famille de Dieu produit une fraternité 

naturelle parmi ses membres qui ne font aucun cas du rang, de couleur ou de l’ancienne croyance. 

Plusieurs organisations se vantent beaucoup de leur fraternité théorique; mais dans la pratique, 

leurs théories dont ils font l’éloge manquent complètement d’atteindre leur but. Le vrai 

christianisme ne manquera jamais d’atteindre ce but. 

Lorsque Pierre entra dans la maison de Corneille, il y trouva beaucoup de gens qui l’attendaient. Il 

demanda aux gens pourquoi ils l’avaient fait venir et au même moment il leur fit comprendre qu’un 

Juif se faisait l’objet de mépris, de critiques et de persécutions en venant chez un homme d’une 

autre nation. Corneille avait déjà une réponse. Il avait fait venir Pierre parce qu’un ange de Dieu lui 

avait demandé de le faire, et Corneille dit: "Tu as bien fait de venir". En tant que porte-parole des 

gens qui voulaient entendre Pierre, Corneille ajouta: "Maintenant donc nous sommes tous devant 

Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t’a ordonné de nous dire". Ceux-ci étaient vraiment des 

cœurs affamés! "Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!" (Matthieu 

5:6). 

Le Réveil 

"Il te dira ce que tu dois faire", furent les paroles de l’ange, lesquelles incitèrent Corneille à faire 

venir Pierre, mais Corneille ne voulait pas écouter seul les merveilleuses paroles de la vie. Il y avait à 

Césarée beaucoup de gens connus de Corneille, parents et amis, qui, comme Corneille 

s’intéressaient à la vraie piété. Sans doute Corneille avait discuté des affaires de religion avec ces 

gens à plusieurs occasions, individuellement, ou, peut-être collectivement. Une chose était certaine: 

Corneille voulait que la mission de Pierre à Césarée fût un voyage très fructueux. L’homme de Dieu 

venait! Il y aurait surement un réveil si chacun faisait sa part. Dans ce cas précis, la responsabilité 

incombait Corneille seul, parce qu’il était la seule personne qui savait que Pierre venait. Corneille 

accomplit merveilleusement sa tâche, car une grande foule s’assembla pour entendre Pierre, et Dieu 

ne retint pas ses précieuses bénédictions. 

Voici une formule pour réussir un réveil dans n’importe quelle église: la prière et la supplication 

jusqu’à ce que Dieu rassure les gens qu’il enverra de l’aide, ainsi qu’une publicité intensive qu’un 



homme de Dieu vient proclamer la Bonne Nouvelle du salut. Tous ceux qui entrent par les portes de 

l’Eglise viennent avec ce seul objectif: "Pour entendre tout ce que le Seigneur a ordonné. 

Un tel mouvement pouvait-il échouer? Non! Un tel mouvement peut-il être réalisé en ces jours-ci, 

où abondent le péché, la méchanceté et l’amour pour le plaisir plutôt que pour la piété? Il peut être 

réalisé si les saints de Dieu sont assez sincères dans leurs prières pour un tel événement, et sont 

honnêtes dans leurs efforts d’amener à la maison de Dieu leurs parents et amis. 

Sauvés Et Sanctifiés 

La vérité qui est mise en relief dans la première partie des Actes des Apôtres est le merveilleux 

baptême du Saint-Esprit; néanmoins, ceux qui reçurent ce don devaient d’abord avoir reçu ce dont 

on jouissait dans la première dispensation – la régénération (la justification), et l’entière 

sanctification – afin d’être préparés pour le baptême du Saint-Esprit. Dieu n’annule jamais la 

première vérité et la première lumière, ou ne s’y oppose en aucun cas; mais chaque révélation qui 

suit fait davantage briller la première. Ceci est la loi de la révélation de Dieu. Tandis que Dieu répand 

le baptême du Saint-Esprit sur toute chair, Il n’annule pas la justification, telle que révélée au fidèle 

Abram, mais nous permet de la voir plus clairement. Il n’abolit pas non plus l’expérience de l’entière 

sanctification, mais révèle dans une plus grande mésure son importance dans cette Nouvelle 

Dispensation. 

La maison de Corneille fut justifiée et sanctifiée avant que le Saint-Esprit ne vînt sur eux. Corneille 

était un homme qui "craignait Dieu avec toute sa maison" (Actes 10:2). Pour que les gens soient 

pieux, ils doivent marcher dans toute la lumière qu’ils ont. Ils avaient entendu "la parole que Dieu a 

envoyée aux enfants d’Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ". Pierre dit: "Vous savez ce 

qui est arrivé dans toute la Judée" (Actes 10:36,37). Dieu dit aussi à Pierre dans la vision: "Ce que 

Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé" (Actes 10:15). Paul, sous l’inspiration de 

l’Esprit, dit: "Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la Parole, 

après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, 

sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible" (Ephésiens 5:25-27). 

Pierre nous dit: "Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-

Esprit comme à nous; il n’a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié (ou épuré) leurs 

cœurs par la foi" (Actes 15:8, 9). Dans le grec originel, ceci signifie un acte complet et défini dans le 

passé. C’est évident que ces gens furent justifiés et sanctifiés avant d’avoir été baptisés du Saint-

Esprit. 

Certains enseignent que ces gens n’étaient pas sauvés parce que l’ange dit à Corneille: "Pierre…te 

dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison" (Actes 11:13,14). Ceci ne 

signifie pas qu’ils n’étaient pas sauvés, non plus que les Apôtres n’étaient pas sauvés lorsqu’ils 

dirent: "mais c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière 

qu’eux" (Actes 15:11). Ces passages de l’Ecriture ont la même signification que les paroles de Jésus: 

"mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé" (Marc 13:13). 

Personne n’a jamais reçu à la fois toutes les grâces et les dons de Dieu. L’Ecriture ne fait même pas 

penser que les Apôtres, les Ephésiens, les Samaritains, la maison de Corneille ou n’importe qui 

étaient régénérés et entièrement sanctifiés en un seul et même moment. Nous pouvons ne pas 

savoir quand les Apôtres et les saints de la Pentecôte reçurent chacun la seconde œuvre de grâce ou 

la première œuvre de grâce; mais le fait qu’ils avaient reçu toutes ces deux grâces avant la 

Pentecôte est clair. 



Nous ne lisons qu’un prophète, un apôtre, un martyr ou un reformateur quelconque dans ou en 

dehors de la Parole de Dieu est converti et qu’au même moment il est purifié du péché inné; mais  

les témoignages des milliers et des dizaines de milliers d’enfants de Dieu déclarent qu’ils ont reçu 

une seconde œuvre de grâce distincte. Parmi eux sont les saints les plus intellectuels, les plus 

spirituels, les plus honorés de Dieu depuis le temps des Apôtres. 

Le Baptême Du Saint-Esprit 

Comme Pierre prêchait au groupe de Païens dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit descendit sur 

tous ceux qui écoutaient. Pierre et les frères de Joppé furent étonnés lorsqu’ils se rendirent compte 

que Dieu avait accordé aux Païens le même don qu’Il avait accordé aux Juifs le Jour de la Pentecôte. 

Encore dans ce cas, les Juifs pensaient que le Saint-Esprit de Dieu – le Shekinah du Tabernacle et du 

Temple – était limité au pays d’Israël et aux descendants d’Abraham; mais ces disciples virent que 

Dieu n’est limité ni aux lieux, ni aux peuples. Lorsque Pierre vit que Dieu avait pleinement reçu ces 

gens, il ordonna qu’ils fussent baptisés dans l’eau et reçus dans l’Eglise, montrant ainsi à tous les 

intéressés que les décrets de Dieu dans le Ciel sont instantanément observés par Ses représentants 

sur la terre. 

Ce glorieux don du Saint-Esprit à Corneille et à ses amis eut des effets de grande portée. Cela montra 

aux Païens la véracité des paroles de Pierre – le message de l’Evangile concernant la vie, la mort et la 

résurrection de Jésus. Il ouvrit directement la porte de la grâce et de la foi aux Païens et leur donna 

la même considération que les Juifs avaient aux yeux des Apôtres. Il élargit le vignoble du Seigneur 

des frontières de la Palestine jusqu’aux régions du monde entier. Près de deux mille années se sont 

écoulées depuis ce temps, mais l’œuvre semble tout aussi grande que jamais. Le vignoble du 

Seigneur éprouve encore un besoin désespéré de travailleurs. Il y a beaucoup de travail à faire; mais 

que nous dira le Seigneur de la moisson lorsque nous nous tiendrons devant Lui? Nous dira-t-il: 

"Pourquoi vous tenez-vous toute la journée sans rien faire? " Ou nous dira-t-il: "C’est bien, bon et 

fidèle serviteur". 

QUESTIONS 

1. Pourquoi Pierre et ses amis allèrent-ils à Césarée? 

2. Qui est-ce qui devait rencontrer Pierre à Césarée? 

3. A qui Pierre prêcha t-il? 

4. Citez au moins trois importantes vérités que Pierre fit ressortir dans son sermon. 

5. Quel événement important eut lieu à la fin du sermon de Pierre? 

6. Pourquoi les disciples et Pierre furent-ils étonnés? 

7. Quel fut le conseil de Pierre lorsqu’il vit que les Païens avaient reçu le Saint-Esprit? 

 


