
En ce premier jour de la semaine, jour de la Résurrection, je revis la 
Pâques. Je savoure, Seigneur, ta présence en moi qui, chaque jour, est 
nouvelle et vivifiante. 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 
Amen 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 25-26.34-35.44-48)  
 
Comme Pierre arrivait à Césarée 
chez Corneille, centurion de l’armée romaine, 
celui-ci vint à sa rencontre, 
et, tombant à ses pieds, il se prosterna. 
 
Mais Pierre le releva en disant : 
« Lève-toi. 
Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » 
Alors Pierre prit la parole et dit : 
« En vérité, je le comprends, 
Dieu est impartial : 
il accueille, quelle que soit la nation, 
celui qui le craint 
et dont les œuvres sont justes. » 
 
Pierre parlait encore 
quand l’Esprit Saint descendit 
sur tous ceux qui écoutaient la Parole. 
Les croyants qui accompagnaient Pierre, 
et qui étaient juifs d’origine, 
furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, 
le don de l’Esprit Saint avait été répandu. 
En effet, on les entendait parler en langues 
et chanter la grandeur de Dieu. 
 
Pierre dit alors : 
« Quelqu’un peut-il 
refuser l’eau du baptême 
à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint 
tout comme nous ? » 
Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. 
Alors ils lui demandèrent 
de rester quelques jours avec eux. 
 
  



Quelques réflexions (prieenchemin.org) 
 
L’Esprit-Saint a l’initiative. « Pierre parlait encore… » que l’Esprit se 
manifeste déjà, présent et actif descendant sur tous ceux qui écoutaient 
la Parole. En contemplant cette scène, je m’interroge : Comme Pierre, où 
ai-je pu discerner et reconnaître l’initiative de l’Esprit ? 
 
« Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint 
et dont les œuvres sont justes. » Oui, tous ceux qui agissent pour le Bien 
sont accueillis dans son Royaume. Un instant je médite cela, en 
demandant la grâce d’en être témoin dans mon quotidien. 
 
Simon-Pierre, pêcheur galiléen et juif, reçoit dans l’Église Corneille, un 
centurion romain et païen. Je réfléchis et rend grâce pour la « catholicité », 
l’universalité de ma foi. Alors partant de mon expérience, que signifie pour 
moi cette ‘catholicité’ ? 
 
Une méditation 
 
Cet événement du livre des Actes est un tournant capital dans l’histoire de 
l’Église. Jusqu’à présent les disciples n’avaient annoncé l’Évangile et 
donné le baptême qu’aux juifs ou du moins qu’aux gens qui avaient 
accepté la loi juive de la circoncision. Corneille est le premier païen qui 
entend l’annonce de la Bonne Nouvelle. Il est significatif que ce soit Pierre, 
le chef des apôtres, qui ait engagé l’Église dans cette ouverture aux 
païens. Il ne l’a pas fait sans hésitation. Mais ici encore, c’est l’Esprit qui 
conduit l’Église. Sa venue sur Corneille et le siens anticipe la décision de 
Pierre qui en ordonnant de baptiser les païen ne fait que répondre aux 
signes de l’Esprit. 

Vivre la messe du dimanche 
 
Prière 
 
Dieu, Père de miséricorde, donne-moi la grâce 
d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées. 
Donne-moi le courage, de changer celles qui devraient l'être, 
et donne-moi la sagesse d'en connaître la différence. 

Reinhold Niebuhr (1892–1971) 
 
À la fin de ce temps de prière je me tourne vers le Christ comme vers un 
ami. Il ne connaît pas les frontières. Je m’émerveille et lui demande qu’il 
me donne de partager cet accueil universel et amour pour chacun. 


